
Révélations prochaines attendues

PALERME (ATS/AFP). - Un membre du clan des Badalamenti,
puissante «famille» de la mafia sicilienne, serait à son tour disposé
à faire des révélations sur la structure de l'organisation criminelle,
a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

«Venez me voir, j'ai l'intention de
tout vous dire», a fait savoir le jeune
Léonardo Badalamenti (25 ans), em-
prisonné à Rio-de-Janeiro, dans un
télégramme au juge d'instruction de
Palerme Giovanni Falcone.

Le magistrat, qui s'était déjà rendu
au Brésil pour recueillir les premières
confessions de Tommaso Buscetta, à
l'origine du «blitz» policier du 29 sep-
tembre dernier à Palerme et aux Etats-
Unis, devrait y retourner dans une
quinzaine de jours, indiquait-on dans
les milieux judiciaires.

Le père de Léonardo Badalamenti,
Gaetano (dit «Tano»), arrêté en avril
dernier à Madrid, est en instance d'ex-
tradition aux Etats-Unis. Il occupe un
rang supérieur à Buscetta dans la hié-
rarchie du crime: il s'en trouvait à la
tête, avec les Inzerillo et les Bontade,
jusqu'à ce que les Greco et les Corleo-
nesi ne déciment les rangs de leurs
fidèles et de leurs familles, le contrai-
gnant à fuir aux Etats-Unis, puis en
Espagne.

INTERROGATOIRES

Les sept magistrats qui ont signé
samedi dernier les 366 mandats d'arrêt
contre la mafia ont commencé jeudi
matin les premiers interrogatoires au

Buscetta, le premier chef mafioso à oser parler, bien gardé à sa des
cente d'avion. (Téléphoto AP)

pénitencier de l'Uccardione à Palerme,
préalablement investi par d'importants
effectifs de police. Ces magistrats iront
ensuite dans les prisons du nord de
l'Italie ou ont été transférés les chefs
de clan arrêtés au cours du week-end.

Le chef du parquet de Palerme,
M. Caponnetto, a bon espoir d'annon-
cer sous peu des résultats importants :
les confessions de Buscetta, a-t-il dé-
claré en substance, recoupent les ré-
sultats déjà obtenus par la magistratu-
re.

«Nous sommes sur le point de dé-
couvrir certains liens entre les clans et
leurs mandants, grâce notamment aux
enquêtes fiscales», a-t-il déclaré. M.
Caponnetto a cependant reproché à
certaines banques de «créer de gros-
ses difficultés» aux enquêteurs en ne
leur apportant pas tout le soutien dési-
ré.

Le mal d'Israël
En Israël, c est le revers. Finies,

au moins pour un temps, les mar-
ches toujours conquérantes, l'an-
nexion de territoires, les guerres se
terminant toujours par d'apparen-
tes, victoires. Le rêve du Grand Is-
raël a finalement coûté trop cher au
gouvernement de Tel-Aviv. Malgré
la mainmise sur le Golan, la Cisjor-
danie, Gaza, l'opération triomphan-
te au Liban, Israël Etat-forteresse
est contraint de tenir compte des
réalités économiques.

Voici presque venue, pour l'es
soldats du sionisme, l'heure de la
banqueroute. Israël, cette fois, pa-
raît vaincu par ses conquêtes et
son besoin d'expansion. L'appui
des Etats-Unis, les collectes jadis
fructueuses de la Diaspora sont
devenus insuffisants. Ceux qui ont
tant remporté de succès sont à la
veille d'être tenus en échec par la
politique pratiquée depuis tant
d'années. L'union nationale déci-
dée voici quelques semaines, l'al-
liance illusoire liant actuellement
Shimon Pérès et Shamir ne peu-
vent rien contre cette évidence: les
caisses sont vides auprès des dra-
peaux tant et tant de fois honorés.
C'est le moment de faire les comp-
tes. L'opération vérité.

Or, en juillet dernier, la campa-
gne soi-disant décisive du Liban
avait déjà coûté 3 milliards de dol-
lars, soit 1 /10 de la dette extérieure
d'Israël et même au pays de Begin
l'économie a ses règles. Même le
pays qui a tant conquis peut avoir
besoin d'argent. Il n'est pas vrai
qu'un Etat puisse être vraiment
vainqueur avec une inflation éva-
luée maintenant à 500% l'an. Israël
ne se tirera pas d'affaire en faisant
imprimer par sa Banque d'Etat des
billets sans couverture. Rien qu'en
juillet, il y en eut pour 1 milliard de
dollars. Et tout cela alors que
500.000 Israéliens vivent actuelle-
ment au-dessous du seuil de la
pauvreté. Le rêve est flétri.

En dépit de cette situation de
crise, Israël n'en a pas moins inscrit
à son budget un crédit de 700 mil-
lions de dollars pour l'implantation
de colonies dans les territoires oc-
cupés. Il y a actuellement 110 co-
lonies de peuplement rien qu'en
Cisjordanie pour 25.000 juifs. Le
projet en cours d'élaboration pré-
voit la création de 165 colonies
pour 125.000 occupants. L'organi-
sation sioniste mondiale vient de
publier son plan pour l'an 2000. A
ce moment-là, il devrait y avoir en
Cisjordanie 287 colonies israélien-
nes. L'annexion du territoire serait
un fait accompli.

Le gouvernement israélien a pris,
l'autre nuit, des mesures pour évi-
ter le pire. -Comment pourraient-
elles être efficaces alors qu'un ré-
cent sondage apporte la preuve
que 58% des Israéliens, rêvant
d'autres aventures, sont favorables
à l'expulsion des Palestiniens des
territoires occupés ou au maintien
de leur servitude. Pour essayer de
guérir, Israël aurait besoin de sa-
gesse. Son histoire ne le lui a pas
appris. Israël aurait besoin de paix.
Il n'a que des combattants.

L. GRANGER

Sept attentats à Lyon

Après le passage des terroristes dans le centre de Lyon.
(Téléphoto AP)

LYON, (AP).- Sept attentats
à l'explosif, commis jeudi, en-
tre 2 heures et 5 heures du ma-
tin, dans le centre de Lyon, et
au cours desquels deux person-
nes on été blessées, seraient à
mettre au compte de l'ex-FLNC
(Front de libération nationale
de la Corse), estiment les poli-
ciers.

Deux autres bombes ont été
désamorcées par les artificiers.

AU PALAIS DE JUSTICE

L'explosion la plus violente
s'est produite au palais de jus-
tice, sur la rive droite de la Saô-
ne, où le portail monumental du
Tribunal de grande instance a
été arraché.

Les autres attentats ont été
commis dans la presqu'île, con-
tre un centre d'exposition de

l'EDF, le siège régional de la
Compagnie Air-France et diver-
ses banques.

Un engin, qui avait été placé
devant l'agence de la Société
nationale maritime Corse-Mé-
diterranée, a pu être désamor-
cé.

SEPT = SEPT

Selon les enquêteurs, cette
série d'attentats dont le nom-
bre correspond à celui des per-
sonnes inculpées à la suite du
double assassinat commis en
juin 1984 à la prison d'Ajaccio,
est du même type que ceux qui
sont généralement revendiqués
par les membres de l'ex-FLNC.
Ces derniers auraient voulu
marquer leur volonté de soute-
nir les Corses écroués à Lyon
qui réclament le statut de pri-
sonniers politiques.

IVr Kopp fetee a Oerlikon
OERLIKON (ZH) , (ATS). - «De-

vant la tâche qui m'attend , je veux
penser aux jeunes qui sont l'avenir
de ce pays. Mon ambition est de
leur assurer une existence dans un
environnement sain», a déclaré
mercredi M""' Elisabeth Kopp dans
sa première allocution en tant que
conseillère ' fédérale à Oerlikon
(ZH) , où avait lieu la réception of-
f icielle donnée en son honneur par
les autorités cantonales zuricoises.

Auparavant , M"" Kopp a été sa-
luée à sa descente du train spécial
qui l'amenait de Berne à Oerlikon
par la fanfare de la police canto-
nale zuricoise, des groupes en cos-
tumes traditionnels de Zurich, Lu-
cerne et Niederoenz, la commune
d'origine d'Elisabeth Kopp par son
mariage.

Accompagnée de sa fille , de son
mari et de ses invités, dont son pré-
décesseur M: Rudolph Friedrich et
le président des Chambres fédéra -
les M. André Gautier, la conseillère
fédérale a été saluée p ar le prési-
dent du gouvernement zuricois, le

M " Kopp retrouvant sa mère lors de la réception à Oerlikon.
(Keystone)

conseiller d'Etat Albert Sigrist.

UN DROIT MORAL

«Zurich a un droit moral à con-
. server son siège au Conseil fédé-

ral », a déclaré M. Sigrist avant de
féliciter M" "' Kopp pour son élec-
tion. Les qualités que l'on attend
d'un futur conseiller fédéral , a-t-il
dit , sont les plus élevées que l'on
exige d'un candidat dans ce pays.
M. Sigrist s'est dit persuadé que les
qualités humaines, la capacité de
travail et l'humour de M"" Kopp
lui permettront de remplir au
mieux les tâches qui l'attendent.

Peu après son départ de Berne,
le train spécial qui emmenait M""
Kopp avait fait une brève halte à
Herzogenbuchsee, localité à proxi-
mité de laquelle se trouve Niede-
roenz, la commune d'origine de
M"" ' Kopp. Les habitants lui ont
offert son premier cadeau - un
mouton bien vivant.

Xamax - Olympiakos
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OSTENDE (AFP). - Le repêchage,
jeudi matin, du dernier des 30 fûts
d'hexafluorure d'uranium que trans-
portait le cargo français Mont-Louis,
échoué depuis le 25 août dernier au
large d'Ostende (Belgique), a mis fin à
la plus délicate opération jamais me-
née pour la récupération de matières
nucléaires.

La collision entre le cargo français et
le car-ferry ouest-allemand Olau Bri-
tania, qui assurait la liaison entre les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne, a
surtout soulevé la question du trans-
port des matières nucléaires.

Présenté dans un premier temps
comme un simple accident de circula-
tion, sans victime, dans le couloir ma-
ritime le plus fréquenté du monde
(200 accidents de tous ordres chaque
année) - le car-ferry ayant même re-
gagné les côtes anglaises par ses pro-
pres moyens - la collision avait rapi-
dement pris des allures de catastrophe
écologique lorsque l'organisation
Greenpeace révéla que le Mont-Louis
transportait des matières radioactives. Deux des fûts qui firent jaser (Téléphoto AP)

Point final à la pêche
des fûts du Mont-Louis

LAUSANNE (ATS). — Pour la première fois en Suisse, une
machine à fragmenter les pierres rénales a fonctionné cette
semaine dans une clinique lausannoise.

Cette machine permet d'éviter
les interventions chirurgicales.
Elle est destinée à traiter, sans
distinction, tous les patients, ont
indiqué jeudi à Lausanne les res-
ponsables lors d'une conférence
de presse.

Créée et construite par les usi-
nes ouest-allemandes Dornier,
cette machine, appelée «lithotrip-
teur à ondes de choc extracorpo-
relles » coûte 4 millions de francs.
Celle de Lausanne a été financée
par le groupe américain American
médical international (AMI).

Une convention a été signée en-
tre AMI et le département de la
santé publique du canton de
Vaud. Grâce à cet accord , tous lés
patients — en section privée com-
me en salle commune — peuvent
bénéficier d'un traitement avec
cette machine. Ils sont pris en
charge par les mêmes médecins, a
souligné le représentant du can-
ton de Vaud.

ZURICH ET BERNE

On estime qu'un appareil est né-
cessaire pour environ deux mil-
lions d'habitants. Grâce à un ac-
cord intercantonal, les cantons ro-
mands bénéficient du lithotripteur

installé à Lausanne, a indiqué l'un
des médecins responsables. Zu-
rich et Berne doivent recevoir

' leur-machine daiis le courant de
l'année prochaine.

pp.i

VIE NORMALE

Le lithotripteur permet d'éviter
les interventions chirurgicales
dans la majorité des cas et de rac-
courcir le séjour hospitalier d'en-
viron 10 jours, ont encore indiqué
les responsables. De plus, les ris-
ques de complication sont moin-
dres et le malade, moins traumati-
sé, peut rapidement reprendre
une vie normale, alors qu 'il est
frappé d'une incapacité de travail-
ler durant six à huit semaines lors
d'une intervention chirurgicale.
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Appareil pour casser les
pierres rénales à Lausanne

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

f n AV RADI° TV^^^M

~ 
206182-B1

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

• VESTES I•
: FOURRURES * Z
• RENARD 995.- •
j MOUTON doré 895.- •
• AONEAU 695.- •
: CHEVRETTE 595.- Z
• DOG 495.- •
! CUIR HOMMES £
: + DAMES :
IMOHMiAËi

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3,4, 9,13 et 19.

CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 23.
BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.



Suisse romande et écrivains alémaniques
M. Walther Huber à la Nouvelle société helvétique

Les auteurs alémaniques se sentent-ils bien dans leur peau
en Suisse romande et au Tessin ? M. Walther Huber, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de commerce, a interrogé
divers écrivains. Genève n'est pas Paris et la Suisse roman-
de est différente de la France.

Quel rôle joue la Suisse romande et le
Tessin dans la littérature alémanique et
dans la vie de ses auteurs !1 Le conféren-
cier s 'est adressé l 'autre soir aux mem-
bres du groupe de Neuchâtel de la Nou-
velle société helvétique (NSH) présidé
par M. J.-L. Leuba:

- Des auteurs alémaniques séjour-
nent parfois en Suisse romande ou au
Tessin ou y établissent même leur domi-
cile comme c 'est le cas de Friedrich Dur-
renmatt à Neuchâtel. Dans la littérature
alémanique, ces deux régions jouent un
rôle indéniable puisqu 'il en est fréquem-
ment question dans divers ouvrages, soit
lors d'un voyage ou de rencontres de
Romands en Suisse alémanique. Dans
certains cas il y a divergence, voire con-
tradiction entre ce qui est écrit et des
réponses personnelles...

Autrement dit, certaines attitudes d'au-
teurs alémaniques relèvent davantage de
l'inconscient que d'une conviction déli-
bérée. M. Huber pense à l'écrivain zuri-
chois Adolf Muschg qui répond que: «Si
complémentarité il y a entre Suisse ro-
mande et Suisse alémanique, elle ne sau-
rait être que folklorique pour les Suisses
allemands. Et que l'auteur fuira toute la
Suisse quand il voudra changer de dé-
cor:

- Or, dans un roman paru en 1979,
Muschg situe ses héros à Orvin où un
avocat zuricois gagne une distance bien-
faisante face à son milieu habituel en
compagnie d'une amie romande. Ce ro-
man illustre le fait que la Suisse romande
permet effectivement au Suisse alémani-
que une fuite vers un autre milieu envi-
ronnant à l'intérieur d'un même pays...

M. Huber cite aussi «Je ne suis pas
Stiller» de Max Frisch. Le héros et sa
femme en s 'installant au bord du lac Lé-
man se considèrent comme un couple
suisse émigré dans son propre pays.

PROVINCE

Des auteurs alémaniques vivant en
Suisse romande ou au Tessin ont le sen-
timent de vivre en province, une province
plus tolérante que la Suisse alémanique:

- Ils recherchent avant tout la cam-
pagne et la nature. La différence de lan-
gue et de mentalité renforce leur impres-
sion de changement. Du reste, la vigne et
le vin ont une importance insoupçonnée
à cet égard...

Il est difficle de dire, à quel point le
choix de Stiller de se retirer en Suisse
romande a marqué la jeune génération
littéraire alémanique. Pour le Tessin, il

semble que cenains auteurs y cherchent
un décor exotique, plutôt favorable aux
touristes.

Dans « Le village et moi» de l'écrivain
de gauche Digelmann, l'auteur présente
une vue de la Suisse romande qui est
riche en clichés, à la fois critiques face à
la politique oficielle et admirative quant à
la bienveillance tolérante des Romands.

Le conférencier a cité de nombreux
autres exemples prouvant que la Suisse
romande a influencé à un moment ou à
un autre tel ou tel écrivain alémanique :

- En général, ils reviennent' chez eux
à l'automne de la vie. Pour les écrivains
alémaniques, la fuite c 'est Paris mais là
ils se sentent bien vite exclus...

DURRENMATT

Qu'en est-il des rappons entre Frie-
drich Durrenmatt et la Suisse romande
en général et Neuchâtel en particulier.
On sait que cet illustre auteur bernois
habite depuis une trentaine d'année dans
le vallon de l'Ermitage. On sait sa bouta-
de comme quoi il aurait élu domicile à
Neuchâtel à cause des bonnes commu-
nications ferroviaires.

Au début de souvenirs rédigés en
1980, pour la «Revue neuchâteloise» et
intitulés «Vallon de l'Ermitage», Durren-
matt raconte : «Déjà, la première fi lle
dont je me suis amouraché venait de
Neuchâtel. Elle s 'appelait Claudine, ou
peut-être autrement, car elle était très
belle. J'avait à peine huit ans, ou sept
seulement, et mon amour ne fut pas payé
de retour (...) Je ne doutais pas que
j 'allais revenir douze ans plus tard à Neu-
châtel. Pourtant mes origines du côté
maternel auraient dû me rendre mé-
fiant»:

- Est-il besoin de rappeler la force,
dans le souvenir, des amours inatteigna-
bles de l'enfance...

Durrenmatt, dans ces mêmes souve-
nirs, parle à plusieurs reprises de la vue
étendue ' et grandiose sur le lac et les
Alpes qui s 'offre à lui depuis sa maison,
et il précise: «En automne et en hiver.

par temps clair ou par journée de fœhn,
les Alpes sont visibles de ma maison, du
Finsteraarhorn par la Blumlisalp jusqu 'au
Mont-Blanc. Tous ces sommets forment
une partie du massif qui, voici cent mil-
lions d'années, jaillit de la mer de Thétys
en de puissantes poussées, dont la der-
nière a vu naître le Jura tabulaire et le
Jura plissé. Sur le versant sud de la pre-
mière chaîne, Neuchâtel et moi-même
avons élu domicile».

L 'écrivain parle aussi des moment où,
avec ses lunettes d'approche, depuis sa
fenêtre, il vise le clocher de Cuggisberg
dont sa famille est originaire et dont il est
toujours bourgeois. Avec le même ins-
trument optique, muni en plus d'un té-
lescope à miroir, Durrenmatt, la nuit,
souvent observe la lune, les planètes et
jusqu 'aux nébuleuses spirales qu 'il voit
«avec une netteté saisissante».

Pour esquisser les rapports entre Dur-
renmatt et la ville de Neuchâtel, donnons
la parole à l'écrivain : «Quelqu 'un s 'éton-
nait récemment non sans raison que je
ne dise jamais Neuenburg: si je pouvais
dire Neuenburg, j ' aurais accepté la ville,
mais avec Neuchâtel, je garde poliment
mes distances; elle ne m 'est jamais deve-
nue complètement familière». L 'écrivain
ne perçoit pas Neuchâtel, non par dé-
dain, mais pour se protéger lui-même:
«Mon travail s 'est glissé toujours plus
inexorablement entre la ville et moi».

M. W. Huber commente ces ré-
flexions:

- Le vallon de l'Ermitage, en 1984,
c 'est donc, entre autres, la retraite d'un
poète scrutant le ciel et l'univers en toute
quiétude, retraite aussi d'un Bernois face
à ses montagnes pour les observer de
loin et de haut, et séparé d'elles par le lac
qu 'on pourrait comparer peut-être à un
océan...

Un débat assez nourri a couronné cet
exposé. La Suisse romande, pour cer-
tains écrivains alémaniques est un refu-
ge, la tentative de prendre racine ailleurs.
Avec les autoroutes, les mentalités ont
changé car en peu de temps il est possi-
ble de se rendre de Fribourg à Genève.
La Nouvelle société helvétique se devait
d'engager ce débat sur un problème qui
est l 'une de ses raisons d'être. La Suisse
romande semble bénéficier d'un capital
de bonne volonté en Suisse alémanique.
Il n 'est pas sûr qu 'elle en profite et ceci
dans tous les domaines de la vie.

J. P.Crédit pour un évacuateur
de fumier au Landeron

De notre correspondante:
La séance de relevés de «l'intermina-

ble Conseil général du Landeron» (voir
notre édition du 28 septembre) a eu lieu
en présence de 37 conseillers généraux
et trois membres de l'exécutif.

Le crédit de 85.000 fr. pour le rempla-
cement de la station transformatrice
«Sauvegarde» qui alimente le centre de
la localité a été accepté par 31 voix.
M. Panchaud formula l'avis favorable du
parti radical alors que Mme Janine Gass
relevait que la surconsommation des
contribuables, avancée par le Conseil
communal dans son rapport sans présen-
ter de chiffre justificatif, et la croissance
de consommation d'électricité n'étaient
dues, en fait, qu'à l'immense appétit
d'Ebauches SA. Le groupe socialiste
souhaite «voir s'installer une politique
qui favorise l'économie d'énergie auprès
des citoyens».

Une nette majorité accepta ensuite le
crédit de 72.000 fr. pour la révision des
compteurs d'électricité après les inter-
ventions du conseiller communal Ger-
main Rebetez, de MM. Donzé, Jeanneret

et M™ Gass. M. Jean-Marie Cottier, di-
recteur des domaines et forêts, présenta
la demande de crédits de 14.500 fr. pour
remplacer l'évacuateur hydraulique à fu-
mier de la ferme de Combazin, installé
lors de la construction du bâtiment en
1966, et MM. Herschdorfer, Maurer et
Pauchard donnèrent leur avis.

ARGUMENT DOUTEUX

Concernant la réponse du Conseil .
communal à la motion souhaitant une
bibliothèque fixe alimentée par le biblio-
bus au Landeron, le porte-parole du parti
radical, M. Fred Beutler, constata qu'il
existait dans une commune des gros et
petits problèmes et que les seconds
n'étaient pas forcément les moins impor-
tants. Il rappela que la motion déposée
en 1982 avait été soutenue par 30 voix
sans opposition et ne devait pas être
abandonnée aussi facilement, d'autant
plus que sa réalisation s'inscrivait très
bien dans le projet de restauration du
château.
- La lecture est le seul sport pour

certains, conclut le conseiller.
Mme Gass ajouta que le manque de lo-

caux avancé par l'exécutif était un mau-
vais argument.

MM. Cottier, Michel Mallet, Fischer,
M"6 Imer, M. Mascett i, Mmes Gass et Koh-
ler, MM. Beutler et Eric Junod, aban-
donnant quelques instants la présidence,
prirent la parole dans les «divers » qui
terminèrent la séance.

M. F.

Remous
à La Chaux-de-Fonds
après l'expulsion de
quatre Françaises

Vie politique

Réunis en assemblée générale le 1er

octobre, le POP chaux-de-fonnier
et ses amis d'Unité socialiste disent
être indignés d'avoir appris la déci-
sion des autorités fédérales d'ex-
pulser de La Chaux-de-Fonds qua-
tre ressortissantes françaises (dont
2 enfants). Même si ces gens
n'avaient pas le droit de séjourner à
La Chaux-de-Fonds, leur présence
ne dérangeait personne.

Le POP et Unité socialiste sou-
tiennent les instances communales
et cantonales qui ont tenté de faire
prolonger leur séjour à titre huma-
nitaire.

(Réd.- Le 30 septembre au plus tard,
quatre femmes établies depuis un an à La
Chaux-de-Fonds - une grand-mère, sa
fille et ses deux petites-filles - devaient
avoir quitté la Suisse sur ordre de la
police fédérale. Elles y étaient venues en
mai 1983 pour fuir des persécutions, des
ex-conjoints brutaux et qui leur avaient
tout pris, pour oublier des menaces de
mort et de rapt d'enfant. Les autorités
cantonale et communale, les services so-
ciaux de la ville et des organismes privés
avaient facilité leur séjour, les premières
en leur accordant une autorisation provi-
soire, les seconds en les aidant matériel-
lement et bien des Chaux-de-Fonniers
leur avaient témoigné leur amitié.

L'une d'elles avait même trouvé du tra-
vail à la clinique où elle était venue ac-
coucher et où l'on a le cœur sur la main
puisqu'à l'époque, on avait volontaire-
ment oublié de lui présenter la facture.

Dans une lettre publiée hier dans la
presse du Haut, le personnel de la clini-
que Montbrillant dit sa volonté de faire
revenir les autorités fédérales sur leur
«indigne» décision. Et la lettre pose cette
question : «...Comment les autorités fé-
dérales peuvent-elles les rejeter dans leur
marasme socio-familial et saper le sauve-
tage moral que nous avons entrepris
avec toutes les personnes de bonne vo-
lonté qui nous ont spontanément aidés
depuis bientôt dix-huit mois?»

Un détail: le surlendemain de la date
limite de l'expulsion, à une soixantaine
de kilomètres à vol d'oiseau, une femme
était élue conseillère fédérale et elle s'oc-
cupera désormais des affaires de la justi-
ce et de la police. Dans les dossiers que
Mme Kopp trouvera prochainement sur
son bureau, il y en aura un plus lourd
que les autres... (Nt.)

Cortège en accusation
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Est-ce parce qu'il ne perçoit plus

d'entrées payantes que le comité des
vendanges ne s'inquiète plus du tout
de la qualité du cortège qu'il présente
en ville le dimanche ?

On serait tenté de le croire au regard
de ce qui s'est passé sur «le circuit des
Beaux-Arts » cette année I De cortège,
il n'y en eut... pratiquement pas: seu-
lement des longs moments de «vide»
(souvent de plus de 500 mètres) en-
trecoupés, de temps à autre, par l'ap-
parition d'un char ou d'une fanfare I Et
cela s'est renouvelé plus de 12 fois, au
premier tour de circuit déjà.

Ce que l'on a pu constater cette fois,
c'est qu'après les pleurs versés ces
dernières années, faute de temps clé-
ment, c'est que cette année a été, pour
la majorité des spectateurs, une «ra-
tée» splendide comme jamais encore il
n'y en avait eu, même par beau temps.

Nous reconnaissons très volontiers
l'effort méritoire déployé par les cons-
tructeurs de chars et les créateurs de la
plupart des groupes qui ont défilé à de
très larges intervalles. Mais nous nous
permettons de poser les quelques
questions qui suivent à la commission
du cortège:
• 1 ) Le commandant (ou celui dé-

signé comme tel) qui caracole en tête
du défilé se préoccupe-t-il encore de
son déroulement tout au long du par-
cours ou bien son rôle se borne-t-il à
figurer sur la photo du «susucre » (I)
que le grand président donne à son
cheval devant l'Université ?

# 2) On ne remarquait plus, cette
année en tout cas, la présence d'éclai-
re urs-estafettes le long du défilé, esta-
fettes censées renseigner le comman-
dant en tout temps sur les «à-coups»
dans la marche du défilé. De telles
estafettes, indispensables pour une te^
le manifestation,- ont-elles été sacri-
fiées sur l'autel de l'économie?

# 3) Les «commissaires» du cortè-
ge, dans leurs uniformes bleu-clair, se
sont montrés non seulement tout aussi
inefficaces que les années précéden-
tes, mais particulièrement inadéquats
cette fois: nous avons tout particuliè-
rement plaint celui qui, dans la partie
ouest des Beaux-Arts, s'évertuait, à
force de signes, à faire resserrer les
chars et les groupes qui, eux, fei-
gnaient d'ignorer totalement jusqu'à
sa présence et, par conséquent,
n'obéissaient en aucune manière à ses
ordres, le pauvre !

# 4) Au lieu de laisser tous les
reporters s'«agglutiner» au voisinage
de l'Université où se tiennent les «offi-
ciels» et où, par conséquent, tout va à
peu près bien, ne serait-il pas possible
de déléguer un reporter aux Beaux-
Arts où il aurait tout loisir de voir com-
ment, loin des officiels, s'élabore la
«cafouille» lorsque tout le monde s'en
f... dans le cortège I • 5) Nous sa-
luons les élans généreux d'économies
qui ont frappé le comité de plein fouet
ces dernières années, mais nous esti-
mons que la suppression des bancs
pour places assises entre le port et la
rue Pourtalès, sans les remplacer par

des barrières, a été non seulement une
erreur mais une faute grave car, dès le
premier tour (ou ce qui aurait dû en
tenir lieu), la foule s'est portée tou-
jours plus en avant sur la chaussée,
rétrécissant à qui mieux mieux la place
pour le passage du cortège. Il y a eu
d'ailleurs des accrochages (heureuse-
ment sans gravité) entre des chars et
des gosses qui s'avançaient jusqu'au
milieu de la chaussée, faute de service
d'ordre.

Et que dire des personnes, étrangè-
res à la ville, que nous avons rencon-
trées et qui nous ont fait part de leur
déception : «Heureusement que nous
n'avions pas à payer encore une entrée
pour regarder passer un cortège aussi
lamentablement conduit que celui de
cette année, sinon nous hésiterions à
revenir une autre année si nous de-
vions, de surcroît, payer une entrée à
Neuchâtel».

Espérant très fermement que la
soixantième fête des vendanges, en
1985, rachètera, par la qualité de son
cortège, la «ratée» magistrale de cette
année, je vous prie de croire. Monsieur
le rédacteur en chef, à l'assurance de
ma considération distinguée, ainsi
qu'à mes regrets pour une si longue
missive rédigée, j'en reste convaincu
cependant, pour le bien et l'avantage
de notre fête automnale.

H. Sollberger,
Neuchâtel»

Samedi 6 octobre 1984, 280™
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Bruno.
Principaux anniversaires historiques:
1981 - Le président égyptien

Anouar el-Sadate est assassiné au
cours d'une revue militaire par un com-
mando qui ouvre le feu sur la tribune
officielle.

1976 - Putsch en Thaïlande, où les
militaires prennent le pouvoir.

1937 - La Société des Nations con-
damne l'agression japonaise en Chine.

1929 - Le général Tchiang Kai-
Chek est élu président de la République
chinoise.

1918 - Les Français occupent Bey-
routh.

Ils sont nés un 6 octobre: - Louis-
Philippe, roi des Français
(1773-1850) ; - L'ingénieur et métal-
lurgiste américain George Westinghou-
se (1846-1914). (AP)

Apprendre à parler français par le film

#LES prises de vues destinées au montage d'un film pour apprendre le
français en plusieurs leçons à l'usage de télévisions allemande, autrichienne et
suisse-allemande, se poursuivent à Neuchâtel. C'est ainsi que mercredi l'équi-
pe française chargée de la réalisation de ces 13 épisodes didactiques se
trouvait à la caserne des premiers-secours de Neuchâtel où plusieurs séquen-
ces ont été filmées avec la collaboration d'agents de la police locale.

(Avipress - P. Treuthardt)CORTAILLOD

(c) La paroisse réformée organise ce
week-end ses journées d'offrandes bi-
sannuelles. Portes ouvertes samedi matin
à la maison de paroisse, marché aux pu-
ces et stands divers, jeux, soupe aux
pois, repas communautaire. L'Union ins-
trumentale donnera un concert sur le
parvis, en fin de matinée, et jouera di-
manche pendant le culte d'offrandes.

Collision à Saint-Biaise
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

2 h 40, une voiture conduite par M. U.S.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Port en direction nord. Au carrefour de la
poste, voulant alors se diriger vers Neu-
châtel, il s'est engagé prématurément sur
la RN 5 et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. R.K., de
Mùnchenbuchsee, qui empruntait nor-
malement la N 5 en direction de Marin.

Journées d'offrandes

# UN sculpteur né à Neuchâtel,
Jean Hirtzel, a reçu le Prix 1984 du
Crédit Suisse, d'un montant de
10.000 francs. Agé de 48 ans, le lau-
réat a fait ses études d'art en Suisse,
en Italie et en France. Il s'est fixé à
Blonay, dans le canton de Vaud,
après avoir séjourné dans plusieurs
capitales étrangères.

Distinction
• VERS 13 h, une voiture condui-

te par M. W.R., de Neuchâtel, circu-
lait rue de Pain-Blanc, ce conducteur
voulant emprunter la rue Pierre-de-
Vingle en direction du Clos-de-Ser-
rières. Au carrefour formé par ces
deux premières rues, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
M"" M.A., de Neuchâtel, qui circulait
rue Pierre-de-Vingle.

Bruit de tôles...

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel

RESTAURANT DU PERTUIS
dès ce soir

Musique avec
Pilou et Charly
Fermeture du 7 au 14 octobre

194935-176

Ce soir - halle de gymnastique
CERNIER à 20 h 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

Société de musique
Union Instrumentale 206339-76

TILBURY
VERNISSAGE

ce soir à 18 heures
Décor musical: Josette Donzé, piano

Galerie de L'ORANGERIE
206450-76

Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, du lundi au vendredi de
8h à 12h , 14h à 18h , samedi de 8h à
12h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17 h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendred i de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romanti que.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; 14h à 17h. Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14h à 17h.

Musée cantonal d'archéologie : de 14h à
17h.

Galerie des Amis des Arts: Charles Mon-
nier , peintures.

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury,
aquarelles.

Galerie Ditesheim : Peter Wullimann , gra-
vures sur bois et aquarelles.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole plub Migros: Claudévard , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINÉMAS
Studio: Fermé pour cause de rénovation.
Bio : 18h , 20 h 45, Paris-Texas. Mans.

3mc semaine.
Apollo: 17h30 , 22h45, Diva. 16ans. 15h ,

20 h 30, Indiana Jones et le temple mau-
dit. 12 ans. 4mc semaine.

Palace : 18h45 , Hcrz aus Glas. 16ans. 15h ,
Les grandes vacances de Donald. 7 ans,
20 h 45, Metropolis. 12 ans.

Arcades : 15h , 20h30, Le vol du sphinx.
12 ans,

Rex : 20h45 , Les Ripoux - Flics pourris.
14 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Roots of exile , reggae.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène » (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , Big Ben, L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 ^se-

condes d'attente) .
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

et vendredi de 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute. lundi de

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: Tél.
24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le poste de
police (25 1017) indi que le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
W. Gauchat , tel 311131. Renseigne-
ments : No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Christine Aymon, textiles.

Isabelle Tanner, céramiques.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni , peintures ,

dessins, sculptures (le soir également).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20h30 , «Perséphone» de

Moni que Laedcach.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-
berger-Schuhr , peintures , dessins.

CARNET DU JOUR
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Course de jeudi à Vincennes;
! 1 7- 1 4 - 5- 1 8- 3 - 1 6- 2 .

Les rapports :
TRIO. Dans l'ordre ; 161 fr. 25;

dans un ordre différent: 32 fr. 25.
QUARTO. Dans l'ordre .

4906 fr. 75; dans un ordre différent:
64 fr. 55.

LOTO. 7 points : 217 fr. 90;
6 points: 17 francs; 5 points: 3 fr.50.

QUINTO. Cagnotte : 9948 fr. 60.

Pari mutuel romand

BÔLE

La commune de Bôle est, depuis 1981,
reliée à l'émetteur situé sur Planeyse,
propriété des communes de Boudry et
Colombier. A ce jour, 436 abonnements
ont été souscrits ce qui représente 210
immeubles raccordés. L'extension actuel-
le de la construction peut laisser suppo-
ser une augmentation des abonnés.

Qui dit extension du village laisse sup-
poser effectif scolaire. Les nouvelles arri-
vées risquent de provoquer l'ouverture
d'un dossier laissé en veilleuse depuis
près de 10 ans, soit l'agrandissement des
locaux scolaires. Ce problème était étu-
dié en 1966 lorsque la population de
Bôle était de 1650 habitants. Le recense-
ment permanent nous confirme une di-
minution due à la crise de 1975 où la
population s'était sensiblement réduite
jusqu'à 1513 habitants. A ce jour, le
nombre d'habitants est de 1549. En
1966, une étude démographique de Bôle
a été faite par des étudiants en sciences
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel et la conclusion de leur travail pré-
voyait que Bôle arriverait à la fin du siè-
cle à 2000 habitants.

Echos communaux

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Sous la présidence de M. Pierre Hu-
guenin, la commission scolaire a tenu
sa première séance depuis la rentrée.
L'un ou l'autre membre du corps en-
seignant disposent d'heures «de dé-
charge » pour des raisons d'ancienne-
té. M1"" Buser et Darbre assurent ce
travail. Dans une séance ultérieure, le
bureau dé la commission examinera
les propositions de budget pour 1985.

Les parrainages des classes de tra-
vaux manuels sont attribués. Une lar-
ge information sur le fonctionnement
du fonds du papier est donnée, princi-
palement à l'intention des nouveaux
membres de la commission scolaire.
Les résultats de la dernière fête de la
jeunesse sont fort rejouissants. Com-
me de coutume, le comité d'organisa-
tion a dressé une liste des points qui
pourront sans doute être encore amé-
liorés lors de la prochaine fête dans
3 ans.

L'œuvre Pro Juventute a édité une
brochure «Mon enfant , aussi?» trai-
tant des problèmes de drogue et de
toxicomanie. Le corps enseignant exa-
minera s'il y a lieu d'en commander
pour les classes. Travaillant dans les
classes depuis de longues années,
M"e L. Robellaz, institutrice, a annon-
cé qu'elle fera valoir ses droits à la
retraite à la fin de la présente année
scolaire. On aura certainement l'occa-
sion de revenir sur les mérites de cette
institutrice.

A la commission scolaire

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00



La protection civile inaugure à Marin
Beaucoup de bien, mais une méchante résonance !

Un centre de protection civile intercommunal a ete inau-
guré hier à Marin. Tout est parfait. Ces messieurs sont
prêts à tout... même à faire la cuisine !

A son habitude, Marin ne maniait hier
nul artifice ou contrefaçon pour une
nouvelle manifestation officielle.

Autorités et invités n'y changèrent
rien: l'ambiance, une fois de plus, était
authentique pour l'inauguration du nou-
veau Centre de protection civile érigé
route des Perveuils, en fait un poste d'at-
tente et un poste sanitaire destinés aux
communes de Marin, Cornaux et Thielle-
Wavre.

Départ de l'ouvrage en 1981, fin de la
réalisation en mai 1984 et dans les dé-
lais, ainsi que le releva M.André Furrer,
responsable local de la protection civile.
Chaleureux, ce dernier n'en devait pas
moins témoigner de la compréhension
de la direction de Migros-Neuchâtel
pour avoir sans ambage accordé un droit

ENCORE L'ACOUSTIQUE? - En tout
cas, M. Felber semble se boucher les
oreilles... (Avipress-P. Treuthardt)

de superficie à la commune pour un ter-
rain qui ne lui appartenait pas. Sur les
lieux, M. Raymond Briaux, directeur de
la grande surface, fut sensible à la remar-
que comme il sourit à l'autre propos d'un
M. Furrer annonçant la directrice de la
PC, Mm* Monique Frigerio, élue toute
féminine bien avant Mme Kopp... Brève,
efficace et charmante, Mme la conseillère
se plut essentiellement à relever l'effort
consenti par les trois communes pour
garantir la sécurité de la population, sans
avoir omis de remercier chacun pour la
part prise à la tâche.

ÉVITER UNE RUPTURE

Auparavant, M. Pierre Meystre, au
nom des maîtres d'état responsables de
l'ouvrage, avait fait , lui, allusion à l'éthi-
que architecturale mettant en évidence
des notions de cohérence, d'équilibre,
partant de possibilités de «vivre » dans
une construction néanmoins protégée :
- Créer, c'est vouloir laisser un témoi-

gnage, éviter une rupture d'harmonie,
fût-elle enterrée !

Le propos n'a pas laissé l'assemblée
insensible, d'autant que l'inauguration
coïncidait avec un cours destiné aux ca-
dres de la PC de Marin, chacun ayant été
vivement remercié par M. Furrer qui se fit
par ailleurs un plaisir d'annoncer la parti-
cipation de six femmes en ce milieu gé-
néralement et plutôt masculin.

NI OGLIGATOIRE NI COURANT

Ayant salué et remercié chacun pour
avoir été associé à l'événement, c'est le
président du Conseil d'Etat qui devait
ensuite apporter le message de l'instance
qu'il préside et celui de la République.

D'emblée, M. René Felber situa l'inté-
rêt de l'ouvrage en trois points, à savoir
sa nécessité, son statut intercommunal,
enfin la chance pour les trois communes
d'avoir pu compter sur la collaboration
d'un propriétaire privé tel que Migros
pour réaliser tout cela :
- Il n'est ni obligatoire ni courant

qu'un privé cède un terrain pour une
réalisation publique.

Enfin, M. Felber rappela l'article cons-

DES LOCAUX ET DES HOMMES.- De gauche à droite. MM. Briaux et Felber et
le directeur cantonal de la protection civile. M. Laubscher.

(Avipress-P. Treuthardt)

titutionnel adopté par le peuple suisse
dont relève la protection civile:

- Cet article justifie donc les efforts
accomplis quant aux investissements.
Ceux qui prétendent aujourd'hui que la
PC est inutile posent le même problème
que celui relevant des objecteurs de
conscience.

DES RISQUES MALGRÉ TOUT

Soulignant par ailleurs cette tolérance
qu'il faut avoir envers les opinions des
uns et des autres, le magistrat n'en a pas
moins mis en évidence une guerre tou-
jours possible, par là même une nécessai-
re protection, sans ménager un grand
bravo aux trois communes pour la réali-
sation inaugurée hier, honorée d'un vin

d'honneur offert par la commune de Ma-
rin et auréolée d'un repas qu'on ne doit,
si l'on ne fait erreur, qu'aux seuls mes-
sieurs de la PC.

Pour la petite histoire, on notera que
M. Furrer ne s'est pas contenté de dire
quant à la mission de la PC que «décider,
c'était prendre des risques» et «qu'agir,
c'était les oublier», mais que, devant tou-
te l'assemblée réunie, il a fait part d'une
méchante résonance acoustique ayant sa
source aux cuisines, désagréable imper-
fection dont il faudrait s'occuper au plus
vite...

Marin, on l'a déjà dit, n'y va pas par
quatre chemins!

Mo.J.

Protection de Peau
et pollution de l'air

Grand
conseil

La protection des eaux se fera en deux
étapes. A ce jour, trente stations d'épura-
tion ont été construites dans le canton
qui traitent les eaux usées de plus de
93% de la population. Depuis 1964, la
facture s'est montée à 220 millions de
francs dont 40 % à la charge du canton
et 28 % à celle des communes, les sub-
ventions de la Confédération couvrant le
solde. Mais cette lutte est permanente,
notamment parce qu'il faut tenir compte
de nouvelles techniques et de nouveaux
polluants. L'épuration des eaux entre
donc dans une nouvelle phase.

Il faut maintenant, écrit le Conseil
d'Etat, optimaliser la performance des
installations existantes, notamment en
s'attaquant au problème des eaux claires
qui sont très souvent évacuées par les
canalisations d'eaux usées et diminuent
le rendement des stations d'épuration.

UNE LOI D'EXÉCUTION DU
DROIT FÉDÉRAL

Une revision de la loi de 1958, législa-
tion qui n'avait pas été remodelée à la
suite de l'entrée en vigueur, en 1972, de

la loi fédérale, est devenue indispensa-
ble : la loi cantonale deviendra ainsi une
véritable loi d'exécution du droit fédéral.

Enfin, la loi actuelle manque de clarté
en ce qui concerne la répartition des
tâches et elle a paru insuffisante pour
permettre aux communes de percevoir
des taxes d'épuration sous forme d'impôt
ou de taxes.

Le projet de loi sur la protection des
eaux que le Conseil d'Etat soumet au
Grand conseil comblera la plupart de ces
lacunes.

Dixième prix Farel à Neuchâtel
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Trois jours de séminaire et de projections

- Comment faire pour que les trois
quarts de téléspectateurs ne changent
pas de chaîne lorsqu'il voient apparaître
le générique d'une émission religieuse ?
Voilà en somme la question à laquelle
nous allons tenter de répondre.

Pour le pasteur Maurice Terrail, chef
du service de télévision des Eglises pro-
testantes de Suisse romande, le 10me sé-
minaire et prix Farel, qui se tiendra de
lundi à mercredi à la Cité universitaire de
Neuchâtel, s'inscrit donc dans une pro-
blématique d'actualité ; la montée, dans
nos sociétés, de la déchristianisation ou,
plus généralement, de l'indifférence reli-
gieuse, voire de l'athéisme. Une problé-
matique qu'affectionnent particulière-
ment les deux principaux animateurs
neuchâtelois de ces débats, MM. Pierre-
Luigi Dubied et Pierre Buhler, tous deux
professeurs de théologie à l'Université de
Neuchâtel, auxquels s'ajoutera M. Marc
Donzé, chargé de cours de théologie
pastorale à l'Université de Fribourg.

Avec 80 participants, tant catholiques
que protestants et venus de sept pays
francophones, ils débattront du thème
«Il était une foi... et une autre?». Les
exposés et les discussions qui forment ce
séminaire de communication dureront
jusqu'au milieu de la matinée de mardi.
Puis le jury et les participants - qui pour-
ront établir leur propre palmarès, parallè-

lement à celui des «experts » - passeront
au visionnement des émissions en con-
cours pour le prix Farel.

AVEC JACQUES DUFILHO

Onze réalisations d'une durée maxima-
le d'une demi-heure seront soumises à
leur sagacité. Catholiques et protestan-
tes, elles viennent des trois pays franco-
phones d'Europe, du Canada, du Zaïre et
de la Côte-d'lvoire. Le vitrail et les
1000 fr. qui constituent le prix seront
décernés mercredi après-midi sur la base
de deux types de critères : la valeur sur le
plan du langage télévisuel, la qualité du
message religieux et notamment son ca-
ractère non démagogique.

Aux travaux de concours s'ajoutent 15

émissions hors concours venues de huit
pays et, en^ première vision, mardi soir,
un film de Michel Farin consacré à la
cathédrale de Chartres, «Le secret de
l'église », avec Jacques Dufilho. Une pro-
jection publique des émissions primées
aura lieu mercredi en tout début de soi-
rée.

Les Eglises protestantes de Suisse ro-
mande ont créé le prix Farel en 1967. Il
s'agissait, à l'origine, de récompenser
chaque année des réalisateurs laïcs
d'émissions religieuses suisses romandes
et protestantes. Depuis, le concours est
devenu bisannuel, s'est ouvert aux autres
pays francophones et a pris une couleur
nettement plus oecuménique.

J.-M. P.

Rencontre samedi a Neuchàtel entre
jeunes et responsables politiques

Le Cartel suisse des associations de
Jeunesse organise samedi à Neuchâtel,
dans la perspective de l'année internatio-
nale de la jeunesse en 1985, une journée
d'échanges entre des représentants de la
jeunesse organisée et des personnalités
politiques. C'est la première fois qu'une
telle rencontre est organisée en Suisse
romande.

Cette journée d'échanges entend
d'une part faire le point sur les prépara-
tifs en cours pour 1985 et, d'autre part,
cerner les dispositions des générations
plus anciennes pour les projets et be-
soins des jeunes. Le Cartel suisse de jeu-
nesse ne veut pas que cette célébration,
à l'instar de celle organisée pour les fem-
mes, les enfants, les handicapés, soit en-
core une «année pour rien». Passons aux
actes, suggère-t-il. Les trois thèmes rete-
nus pour cette année internationale de la
jeunesse que sont la participation, la paix
et le développement devraient débou-
cher sur des actes concrets en faveur de
la jeunesse, tant sur les plans local, can-
tonal que fédéral, estime-t-il.

Le Cartel se demande aussi si dans
une «société de vieux», la participation
de la jeune génération n'offre-t-elle pas à
notre pays une chance de renouvelle-

ment vital à l'ère de la mutation techno-
logique et culturelle.

Et pourtant, les demandes exprimées
par la jeunesse s'inscrivent souvent aux
derniers rangs des priorités politiques par
méconnaissance et faute de dialogue.

Ouvrir le dialogue, telle est donc l'am-
bition de cette rencontre à laquelle parti-
cipera notamment du côté des invités
politiques, Mm6 Monique Bauer-Lagier,
conseillère aux Etats, et des milieux inté-
ressés, M.Jean-Philippe Jeannerat,
membre de la commission fédérale pour
la jeunesse. (ATS-FAN)

Un jury de neuf membres
Le jury du 10me prix Farel se composera de: Mmes Colette Joray, déléguée de

la Ville de Neuchâtel, Claudine Meylan, responsable de l'information à l'Entrai-
de protestante, Yvette Rozé (France), présidente de l'Association protestante
pour la radio et la télévision; MM. Alexandre Burger, ancien directeur des
programmes de la Télévision suisse romande, Jean Collet, professeur à Paris,
Emile David, producteur à la Radio-télévision belge, Paul Jubin, directeur de
Caritas, Elysée Neury, président de la Télévision protestante belge, et André
Oppel, délégué de l'Etat de Neuchâtel.

Ce jury de neuf membres comprend trois catholiques, trois protestants et
trois personnes qui ne représentent aucune confession.

On n'a pas fini de parler
du « Langage des Romands »

Un petit livre qui fait les grands succès

La seconde édition du «Langage des Romands» est tom-
bée avec les saucées de l'automne, le temps qui'péclote et
voit le pied du Jura goger dans son bain. L'Alliance cultu-
relle romande et l'Association suisse des journalistes de
langue française qui l'avaient tenu sur les fonts baptis-
maux n'en sont pas encore revenues. Elles comptaient en
vendre 5000; leurs espoirs ont été multipliés par trois et les
presses étaient encore tièdes qu 'il a fallu faire une autre
cuite, tirer en toute hâte une seconde édition vite appondue
à la première.

Le père de l'ouvrage, Edmond Pidoux, le parrain, et c 'est
Jean-Marie Vodoz, ont quand même eu le temps, l'un
d'étoffer ce livre, l'autre de le préfacer d'une bien jolie
plume et parler du devenir de la langue, de la santé de
l'arbre et de ses racines «à une époque où l'homme rentre
chez lui, préférant aux survols planétaires le confort plus
étroit, mais plus sûr, de son coin de pays... une époque où
les mots du terroir retrouvent une saveur, une légitimité
nouvelles».

SANS FRONTIÈRES

Par rapport à son frère aîné, «Le Langage des Romands»
a été entièrement revu et complété. Edmond Pidoux a
même dû en attraper des cassins... L'enthousiasme des
lecteurs aidant, cent cinquante mots nouveaux sont passés
des lèvres sur le papier et y figurent désormais les pronon-
ciations et les liens de cousinage. On signale ainsi les mots
débordant les frontières romandes et qui sont utilisés en
Franche-Comté ou en Lorraine, dans le Lyonnais ou dans le

Midi. «Laurelle» a des senteurs de lavande, «tavillon» en
bon Savoyard évoque celles de la tomme et des reblochons.

Par ailleurs, un lexique jurassien s 'ouvre comme un clédar
sur les mots en usage dans cette région, seule héritière de
la langue d'oïl.

NE PAS S'ARRÊTER EN CHEMIN

Un petit regret et une suggestion pour finir. Greffons
venus d'un autre ailleurs, des mots comme «benzine», «ac-
tion», «fœhn» (pris ici au sens de sèche-cheveux),
«stamm» voire «hydrant» nous font crousser des dents. Il
s 'agit là d'une réaction personnelle et épidermique dont
Pidoux calme vite les démangeaisons en relevant que la
benzine naise, qu 'elle est cironnée, perd de plus en plus de
degrés d'octane au profit d'«essence».

La suggestion, maintenant. Prisonnier de son succès,
l'auteur devrait s 'atteler à une petite anthologie des expres-
sions romandes. Certes, beaucoup sont déjà en bourgeons
dans ce jardin. L'auteur explique chaque fois le sens du mot
avant de le placer dans une phrase, cueille la fleur pour la
faire admirer dans son bouquet mais la démarche inverse ne
serait peut-être pas inutile. Elle aurait aussi l'avantage de
faire remonter jusqu 'à la source, d'apprendre d'où venait
l'eau vive.

Cl.-P. Ch.
«Le Langage des Romands». Editions Ensemble, Lausan-

ne)

La police fédérale
avait curieusement

fait le vide

Jugement par défaut au tribunal
currectionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de
Boudry a siégé hier sous la prési-
dence de M. F. Delachaux, juge-
suppléant, assisté de MM. J -
C. Linder et J.-P. Ribaux, jurés.
M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général, soutenait l'accusa-
tion tandis que M. J.-D. Sauser
exerçait les fonctions de greffier.

Le tribunal avait condamné le 1er

juin 1984, deux ressortissants you-
goslaves prévenus d'avoir cam-
briolé sept villas à Peseux, Colom-
bier et dans les régions nyonnaise
et genevoise. Frappé de 15 mois
d'emprisonnement, R. M. a recou-
ru et le jugement fut cassé en ce
qui le concernait. L'affaire fut
donc renvoyée à la cour boudrysa-
ne.

EXTRADÉ MALGRÉ L'APPEL

Cette fois, l'accusé brillait par
son absence bien qu'il ait un inté-
rêt évident à se présenter ! Son
mandataire s'étonne de ne pas le
voir là. R. M. faisait l'objet d'une
demande d'extradition de la part
de la Yougoslavie qui l'accusait d'y
avoir importé frauduleusement de
faux dollars. Affirmant qu'il
s'agissait là d'un prétexte falla-
cieux et que c'était uniquement
pour des motifs politiques - il est
natif du Kosovo dont on a encore
les sanglantes émeutes en mémoi-
re - que l'Etat yougoslave le récla-
mait, le prévenu fit appel contre
cette demande auprès du Tribunal
fédéral par l'intermédiaire de son
avocat.

CURIEUX PROCÉDÉS

Son recours ayant été rejeté,
R. M. fut extradé par la police fé-
dérale le 14 septembre malgré
l'imminence de la présente audien-

ce correctionnelle dont on avait
pourtant connaissance à Berne!
Bien qu'il soit commis d'office, le
mandataire de R. M. n'est pas con-
tent du tout; il s'étonne notam-
ment que la police fédérale n'ait
même pas daigné le consulter. Cel-
le-ci avait pourtant connaissance
de son mandat et, de plus, il était
en train de rédiger un recours con-
tre l'extradition à l'adresse de la
Cour des droits de l'homme de
Strasbourg.

Pourquoi, la police fédérale a-t-
elle été si pressée d'extrader le
prévenu? On ne le saura sans dou-
te jamais ! Il ne restait au tribunal
boudrysan que prononcer un juge-
ment par défaut.

Par rapport à la gravité des faits,
le tribunal s'est montré clément en
n'infligeant que 15 mois de prison
à l'accusé - estime le représentant
du ministère public - même si la
notion de «bande» peut en droit
laisser planer un certain doute
dans le cas particulier. Pour sa
part, la défense a sollicité une di-
minution de la peine puisque les
éléments aggravants de la prati-
que de vol en bande et le port d'ar-
me, dont le premier jugement
avait tenu compte, ne peuvent être
retenus en fait et en droit dans le
cas d'espèce.

A l'issue de ses délibérations, le
tribunal a, finalement condamné
R. M. par défaut à 12 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire
10 mois de détention préventive et
d'exécution anticipée de peine,
sans sursis, à l'expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de cinq
ans et au paiement de 3350 f r. de
frais non comprise l'indemnité
d'avocat d'office.

M. B.
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On appellera donc cela une «unité
mobile de mesure de la pollution de l'air»
et elle coûtera 360.000 francs. Bien forcé
d'admettre que les moyens de contrôle
dont dispose le canton sont rudimentai-
res, le Conseil d'Etat achètera une remor-
que routière et le matériel nécessaire
pour mesurer les taux d'anhydride sulfu-
reux, de dioxyde d'azote, de monoxyde
de carbone, d'ozone, pour contrôler éga-
lement les poussières et relever les para-
mètres météorologiques. Un micro-ordi-
nateur permettra d'exploiter les mesures
effectuées.

Pollution de l'air:
un espion

sur quatre roues

Les espèces de corégones autochto-
nes du Léman (feras et gravenches) ont
disparu après 1920. On y a alors acclima-
te des alevins de palées du lac de Neu-
châtel qui ont bien prospéré, relève
l'agence Cria. Echange de bons procé-
dés : l'omble chevalier du Léman a re-
peuplé le lac de Neuchâtel dès 1979,
après sa disparition au début des années
1970. Dans ce dernier lac, les pêches des
deux espèces de corégones autochtones
(palée et bondelle) dépassent celles de
perches.

Les deux lacs représentent à eux seuls
la moitié de la surface liquide du pays et
la moitié des pêcheurs professionnels se
trouvent en Suisse romande. Seul un
tiers environ des poissons péchés en
Suisse - 2500 tonnes par an - provien-
nent de Romandie, rappelle l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement.

Des espèces disparaissent
et revivent : échange de

bons procédés entre
les lacs romands
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Son mari Monsieur Giuseppe Paiano et sa fille Luciana ;
Ses parents Monsieur et Madame Rocco Contaldi ;
Ses sœurs Giovanna et Luisa,
Son frère Carminé,
Pierre Maumary,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

, Madame

Annamaria PAIANO
née CONTALDI

survenu à l'âge de 30 ans, après une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 4 octobre 1984. /
(Clos-de-Serrières 15).

L'essentiel est invisible pour les yeux ,
on ne voit bien qu 'avec le coeur, et c'est
là que nous te gardons.

La messe sera célébrée, samedi 6 octobre, en l'église Saint-Marc,
Serrières, à 10 heures.

La sépulture aura lieu à Presicce, Italie.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
194936-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

t
y

La famille de

Madame

Cécile CUONY
née ROSSIER

a le grand chagrin de faire part de
son décès, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1984.
(Petit-Pontarlier 3)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, samedi
6 octobre, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194934-78

L'ASCNQ, section des seniors, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son président
sportif

Monsieur

André CHERVET
Nous garderons de ce bon et dévoué
joueur un souvenir inoubliable.

205311-78

Une maison fleurie !
Noces d or a Hauterive

Turbulents ces gosses, adorables: ils
ont... 50 ans de mariage, aujourd'hui!

- Que racontes-tu? N'as-tu rien fait?
Comment donc, tu ne travaillais pas?
Elever nos deux enfants, entretenir la
maison... Et enfin, tant que tu étais céli-
bataire, tu étais coiffeuse et pratiquais
ton métier. .

Elle le regarde. Emue Mme Berthe Mat-
they en face de son mari Marcel, truffé
d'humour et de dynamisme :

- Il a raison. Mais qu'est-ce qu'il n'a
pas fait lui. C'est un homme d'intérieur:
la tapisserie, l'organisation, rien ne lui
échappe. Mais en outre, c'est lui l'auteur
de notre maison fleurie.

D'AMOUR

Rouges-Terres 26, à Hauterive, il est
vrai que les roses du jardin n'ont que
faire des tribulations de la N5. C'est
d'amour qu'elles grandissent et se forti-
fient, M. Matthey y consacrant des soins
incessants. Une passion qui se résume
en quelque 200 rosiers issus de plus
d'une dizaine de variétés. Les plus belles,
il les coupe régulièrement et discrète-
ment les offre à cette femme émouvante
et charmante, née Schneider, et qu'il
épousa voici un demi-siècle à Lausanne.
Née en 1911, elle bénit ce jour qui la fit
rencontrer un Loclois bon teint, délicat et
combien authentique.

- vrai qu on s entend bien.
Nul gémissement - trop rare - sur des

années qui ne durent pas être si faciles,
tandis que M. Matthey fut de 1932 à
1946 technicien-radio à Lausanne et à
Neuchâtel, tandis qu'il assuma ensuite la
représentation d'une importante maison
de denrées alimentaires, dans le canton.
Il vient du reste d'être nommé président
d'honneur de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale.

Tout cela toutefois intéresse moins le
couple que leurs deux enfants et leurs
trois petites-filles. Et en dehors d'un sa-
vant « bricolage», d'une folle passion
pour les roses, s'implante la force d'une
vie :

- Nos parents ont respectivement fê-
té 50 ans de mariage, même dix de plus
pour les parents de ma femme. Cela nous
fait donc un petit quelque chose.

Ce «petit quelque chose-là» sera di-
manche dignement fêté à Thielle.
(Mo. J.)

M. et Mma MATTHEY.- Du bonheur et
des roses. (Avipress-P. Treuthardt)

Concours du syndicat d'élevage Ponts-Brot

MONTAGNES

Les résultats des Petits-Ponts
vaches anciennes : 95C: Jurassien-

ne à Ch. Matile; 94C: Mésange à J. -P.
Robert ; 94: Raspa à Marcel Jeanneret;
93: Marina et Orange à Ch.-H. Pellaton ;
93C: Mésange à J.-Rob. Maire, Ondine
à M. Jeanneret; 92C: Cendrillon à M.
Calame, Gemmi à Ch.-H. Pellaton; 92:
Serpette et Fée à M. Calame, Anita à Eric
Robert, Capucine à J.-P. Robert ; 91 :
Walda à Ch.-H. Pellaton; 90: Chevreuil à
J.-P. Robert; 89: Tendresse à E. Robert .
Hortensia à Gilb. Debély, Majorette à
Ch.-H. Pellaton, Bouquette à J.-P. Ro-
bert ; 88: Carole à Gilb. Debély, Oseille à

Ch.-H. Pellaton ; 87: Darcia à F. Monnet,
Miquette à J.-M. Nicolet , Charmante à
E. Robert; 86: Sophie à J.-P. Robert;
85: Fauvette à Gilb. Debély; 84: Prunel-
le à Gilb. Debély.

Primipares H 84/1 : 89: Java à G.
Berger, Nathalie à Ch.-H. Pellaton ; 88:
Otarie et Pivoine à G. Berger; 87: Caroli-
ne et Rosette à Ch. Matile, Layka à J.-M.
Nicolet , Mandarine à Ch.-H. Pellaton,
Prunelle à J.-Rob. Maire, Copine à M.
Jeanneret , Orietta à G. Berger; 86: Mi-
mosa à M. Jeanneret, Valdine, Princesse
et Baronne à Ch. Matile. Noisette à J.-

Rob. Maire, Noisette à Ch.-H. Pellaton;
85: Minette à Gilb. Debély; 84: Yvonne
à P.-And. Robert, Pistache à J.-Rob.
Maire, Suzette à J.-Rob. Maire.

Réadmissions, vaches et prim.
nouvelles: 96C: Mady à G. Berger;
95C: Mirette et Lucette à G. Berger;
94C : Biche à G. Berger; 94: Mésange à
G. Berger; 92C: Minouche, Natacha.
Waldi et Nénuphar à G. Berger; 90:
Noella à G. Berger; 89: Opéra , Orélie et
Olga à G. Berger; 88: Orange, Ophélie et
Marguerite à G. Berger; 87 : Samba à M.
Fragnières, Florald à J.-M. Nicolet ; 86:
Nora à Gilb. Debély; 85: Follette à Gilb.
Debély; 84: Sylvie à Gilb. Debély, Gla-
neuse à F. Monnet.

Sujets d'attente: 86: Finette et
Poupée à Gilb. Debély; 84: Finette à
Gilb. Debély; 83: Emilie à Gilb. Debély.

Informations ferroviaires

Après sept heures de. délibérations,
le Grand conseil du canton des Gri-
sons a décidé, par 98 voix contre 4,
d'approuver le projet de tunnel de la
Vereina qui pourra transporter des voi-
tures en hiver sous le col de la Fluela.
Il reliera Klosters à Lavin et ouvrira
ainsi la région de Davos/Pràttigau sur
la Basse-Engadine. Ce projet, qui sera
subventionné par la Confédération, est
assorti d'une demande d'amélioration
de la route du col de la Fluela afin de
la rendre plus sûre en été. Les orateurs
ont fait valoir que tout en respectant
l'environnement, le tunnel permettrait
de sortir une région entière d'un isole-
ment où elle se trouve plongée pen-
dant des mois. Le tunnel de Vereina
coûterait 455 millions de fr. pour une
longueur de 19 km, y compris les ram-
pes de chargement et les raccorde-
ments au réseau des Chemins de fer
rhétiques. (FAN-ATS)

Le col de la Fluela
remplacé par

un tunnel en hiver
L impact de
la publicité
La société Orell Fùssli Publicité SA

(OFP) a présenté la principale étude
qualitative qui ait été réalisée à ce jour
sur la presse-locale et régionale. 1242
personnes ont été interrogées principale-
ment à Bâle-campagne, Schwytz et Zu-
rich, par un institut spécialisé dans les
études de marché et de communications.
Il en ressort notamment que les annon-
ces publicitaires ont un maximum d'effi-
cacité dans les journaux locaux et régio-
naux.

Cette catégorie de journaux est la plus
lue, et les annonces qu'ils contiennent
sont les plus vues et paraissent les plus
crédibles, affirme l'étude. On apprend
aussi que le journal demeure le principal
moyen d'information et que l'actualité
locale, régionale et nationale viennent en
première place des besoins du lecteur. Le
journal apparaît aussi comme le média le
plus objectif. (ATS-FAN)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Inauguration de Microland Neuchâtel SA

TOUTES LES GRANDES MARQUES.- Hewlett-Packard, IBM, Apple...
(Avipress-P. Treuthardt)

Microland Neuchâtel SA, 11, place des Halles, a inauguré officiellement ses bureaux hier
soir en présence de M. Hubert Donner,' directeur de la Chambre du commerce et de
l'industrie, de M. Bradley Dewey, président du groupe international portant le même nom,
et d'importateurs.

Ls enfants qui ont coupé le ruban symbolique annonçaient la venue du futur, dominé par
la révolution de l'informatique. MM. Martial Vuillaume et Henri Robert , entourés de leurs
collaborateurs, ont accueilli leurs nombreux invités. IBM, Wang, NCR, Hewlett-Packard,
Apple: la société, autonome, mettra ces installations de pointe, leur logiciel et leur savoir-
faire au service des petites et moyennes entreprises et des professionnels de l'informatique.
Elle espère rayonner dans toute la région et dans les cantons voisins.

Ce soir et samedi après-midi sont également réservés aux intéressés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 1er octobre. Binder. Melanic,

fille de Julien Alex , Le Landeron, et de Chris-
liane , née Derron. 2. Silvcrio , Nelson , fils de
José Rosa. Cortaillod , et de Maria Augusta ,
née Sebastiao ; Voirol , Sébastien , fils de Fran-
cis Maurice , Neuchâtel , et de Gabriclla , née
Hauri. 3. Gomes, Susana , fille de José, Cres-
sier , et de Maria Emilia , née da Costa.

Mariages célébrés. — 27 septembre. Probst ,
Will y Marcel , et Hurni , Madeline Ida , les
deux à Cressier. 3 octobre. Rossetti , Enrico.
Neuchâtel. et Bord , Béatrice Henriette . Cully.

Trop tôt et trop tard
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Au sujet de l'heure d'été, je consta-

te une petite lacune dans l'informa-
tion lorsque l'on dit qu'il n'y a plus
que l'Islande et la Turquie qui ne
vivent pas à l'heure européenne. Er-
reur!

L'Angleterre, bien que pratiquant
l'heure d'été, le fait avec une heure
de retard sur nous. A longueur d'an-
née, ce pays vit en décalage horaire
avec le reste du continent. La presse
ne s'est cependant jamais, à ma con-
naissance, fait l'écho de difficultés
insurmontables engendrées par cette
situation.

En regardant vivre nos voisins et
spécialement la France, «locomoti-
ve» de l'heure d'été, on constate que
les Helvètes sont les seuls bourreaux
d'enfants qui expédient leur progéni-
ture à l'école pour 7 h 30 le matin. En
France encore, les commerces ou-
vrent à 9 h et ferment à 19 heures.
Les bureaux, dans le meilleur des cas,
commencent à 8 heures. Si vous par-
tez au marché à 9 h dans la région
parisienne, vous arriverez au moment
où les maraîchers installent leurs éta-
lages.

Les bureaux et l'école n'ont pas
toujours commencé d'aussi bonne
heure chez nous. En effet, l'heure
d'été avait été instituée pendant la
guerre. A cette époque, les légumes,
dont les précieuses pommes de terre,
étaient rares et tous ceux qui possé-
daient un bout de jardin profitaient
des journées allongées pour y culti-
ver quelques plates-bandes. La guer-
re terminée, l'heure d'été disparut,
mais l'habitude de jardiner en sortant
du bureau a incité les employés à
demander de commencer leur travail

à 7 h ou 7 h 30 pour pouvoir profiter
de soirées plus longues. Le système
fut adopté partout et les écoles suivi-
rent, celles-ci aux environs de 1947,
époque à laquelle on avait institué un
troisième après-midi de congé. Avec
ce passé, nous voilà en train de cu-
muler horaire matinal et heure d'été.

Nous nous alignons sur nos voi-
sins pour l'heure; la logique voudrait
que nous adoptions aussi leurs horai-
res.

Quant aux responsables qui ont
décrété de prolonger l'heure d'été
jusqu'au 15 octobre, je gage qu'ils
n'ont pas pris cette décision assis
devant leur bureau à 7 h du matin fin
septembre. Ils ne se sont sans doute
pas aperçus qu'ils faisaient commen-
cer les chantiers avant le jour.

On peut se demander où est passé
le sens de la mesure. Le respect des
rythmes physiologiques? Notre chien
ne s'y trompe pas, il se fait tirer l'oreil-
le pour sa première promenade, de-
venue trop matinale. Trouvera-t-on
un écologiste qui, dans ce domaine,
militera pour un retour à la nature.?

C'est sans illusions que j'ai jeté ce
petit pavé dans l'immense mare des
gens heureux qui nous ont imposé
cette heure d'été, qui s'étale à n'en
plus finir, trop tôt et trop tard dans
l'année, ceci malgré la votation néga-
tive enregistrée à ce sujet.

... Et vous vous demandez encore
pourquoi les gens ne votent plus?

... De toutes façons, «ILS» font ce
qu'ils veulent.

En l'occurrence C'EST VRAI !
Veuillez agréer...

Mme J.-C. VIAL,
Cormondrèche»

La Cour d'assises pénale com-
munique que, par arrêt du
28 septembre 1984, rendu par
voie de circulation, elle a rejeté
le pourvoi formé par l'agricul-
teur E. O contre le jugement du
tribunal de police du district du
Locle du 15 mars 1984 le con-
damnant à 200 fr. d'amende pour
dommages à la propriété , plus
précisément pour avoir aspergé
de purin les pique-niqueurs qui
s'étaient installés dans le pâtura-
ge qui lui est affermé, endomma-
geant ainsi leurs biens.

Pourvoi rejeté

Réunis hier en fin d' après-midi à l'Hôtel
dc ville sous la présidence de M.François
Buschini , conseiller communal , les viticul-
teurs et encaveurs de Boudry ont décidé,
compte tenu de la maturation actuelle du
raisin rendue difficile par les conditions
météorolog iques exécrables , de lever le ban
des vendanges le mercredi 17octobre , une
autorisation de vendanger partiellement
certains parchets en péril étant même ac-
cordée à partir du samedi 13 octobre, ceci
étant valable aussi bien pour les rouges
que pour les blancs.

BOUDRY

Vendanges avancées

Martigny et les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds prendront le départ du
quatrième tour princi pal du championnat
suisse de groupes au pistolet avec deux
équipes , les Valaisans comme les Neuchâ-
telois. Aucune autre société helvétique ne
peut en dire autant!

Les Valaisans engageront pour l'occa-
sion leur seconde formation pour la pre-
mière fois, alors que la première s'est déjà
déplacée à Saint-Gall à dix reprises. Du
côté des Neuchâtelois , c'est encore mieux :
douze partici pations au quatrième tour
pour la « une» , contre quatre pour la
«deux» .

Les Chaux-de-Fonniers ont évidemment
perdu un de leurs groupes pour la circons-
tance , mais ses 368 p. n 'ont pas a le faire
rougir du tout.

Quant aux deux autres restant en cour-
se, ils ont gagné dans ce troisième tour
quelques points précieux , l' un passant de
373 à 379p., l'autre de 372 à 375. Il leur
fallait bien ça pour triompher d'Arosa ,
d'Utzwil et de Samedan , d'une part , dont
les résultats s'échelonnent entre 377 et
372 p., ou pour se débarrasser de Monthey
et de Stràttligen , d'autre part , arrivés à 371
et 360p. tout de même, quoique les Ber-
nois n 'aient dû se faire d'illusions. Mais
sait-on jamais!

Il convient de préciser aussi que les Ca-
rabiniers genevois , La Chaux-de-Fonds I
et Martigny I ont pris la tête de leur com-
binaison quadrangulaire , cependant que
Le Vully, La Chaux-de-Fonds II et Marti-
gny II y occupaient la deuxième place très
opportunément.

Deux équipes
chaux-de-fonnières

qualifiées au pistolet

SAVAGNIER

Doubs gymnastes
(c) Alors que , suivant les indications mé-

téorologiques, la course de la SFG de Sava-
gnier semblait «être à l'eau» , les caprices
du temps ont permis son bon déroulement ,
dimanche dernier.

Les 25 participants , dont 9 enfants , ont
découvert le charme du Doubs, nonchalant
et paisible. Conduits en car des Hauts-Gene-
veys à Biaufond , ils ont emprunté la rive
française pour longer à pied ce cours d'eau
frontière.

A Bouèche, lieu du pique-nique de midi ,
ils on eu l'heureuse surprise de pouvoir re-
gagner le sol helvétique grâce à la barque
de Mmc Marie, qui a effectué plusieurs tra-
versées. La randonnée s'est poursuivie jus-
qu 'à Goumois.

Au terme de ces 6 heures de marche , le
car postal , puis le train a ramené tout le
monde aux Hauts-Geneveys. Une fois de
plus, les absents on eu tort !

VAL-DE-RUZ

(c) Si l'éducation religieuse des enfants
est d'abord l'affaire des parents, elle con-
cerne aussi le pasteur, le diacre et l'ensem-
ble de la communauté paroissiale. C'est
ainsi que plusieurs personnes collaborent
activement dans les différents secteurs.
Pour le culte de l'enfance: Mmos Sylvia Lu-
ginbuhl, Claudine Moser, Marianne L'Eplat-
tenier et Françoise Weinmann; pour le pré-
catéchisme: Mmes Ariane Kùpfer, Marie-
Anne Mauler, Huguette Oppliger, Madelei-
ne Pasche et Janine Perrottet; pour le culte
de jeunesse: M"e Anika Egger. Les respon-
sables de la paroisse sont reconnaissants à
ces personnes de leur disponibilité et leur
souhaitent beaucoup de joies dans l'exerci-
ce de ce ministère auprès des enfants et des
jeunes.

COLOMBIER

Monitrices et catéchètes

Naissances.- Hess, Julien Lionel, fils
de Michel Albert Serge et de Ursula, née
Keller; Brigljevic, Igor Boris, fils de Boris et
de Renée Gisèle, née Rudin; Nakamura ,
Christophe Toshio André, fils de Toshinobu
et de Francine Marie, née Voisard; Diacon,
Emilie, fille de Richard et de Sylvette Marie,
née Gaudin.

Promesses de mariage.- Boillat .
Maurice Alain et Pernot, Marie-Claude.

Mariage civil.- Pouchon, Raymond
Joseph et Genton, Anne Marie Thérèse.

Décès.- Vincenz, née Odermatt, Elisa-
beth, née en 1896, veuve de Alfons; Voi-
sard, née Coeudevez, Denyse Hortense, née
en 1910, veuve de Elie Paul; Romang, née
Dufour, Marcelle Ruth Paulette, née en
1924, épouse de Lucien Willy; Claude, Au-
rélien, né en 1911 ; Othenin-Girard, George
Emile, né en 1913, veuf de Bertha Ida, née
Oppliger.

Etat civil
du 2 octobre

Situation générale: la profonde
dépression du golfe de Gascogne en-
traîne de l'air maritime frais vers l'Eu-
rope occidentale. Un fœhn tempé-
tueux souffle dans les Alpes, tandis
qu'une zone de pluie progresse len-
tement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau, Alpes : le temps sera
variable, souvent très nuageux et par-
fois pluvieux. Température entre 6 et
1 2 degrés. Fœhn tempétueux jusqu'à
ce matin dans les Alpes, puis d'ouest
en rafales. Limite des chutes de neige
s'abaissant vers 1500 mètres.

Sud des Alpes : pluie souvent
abondante.

Evolution probable jusqu'à
mardi: au nord : variable et froid
avec des précipitations temporaires.
Eclaircies devenant durables au dé-
but de la semaine prochaine.

Au sud : encore quelques précipi-
tations samedi, suivies d'une amélio-
ration conduisant à un temps partiel-
lement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 4
octobre 1984. Température: moyen-
ne: 8,2; min.: 6,7; max. : 9,9. Baro-
mètre : moyenne: 707,6. Eau tom-
bée: 1,8 mm. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est; force: faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
depuis 16 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 octobre 1984
429,51

MBLAfl Temps
Ê *  ̂ et températures
~̂^w\» J Europe
Mtofcli et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 12;
Berne: très nuageux, 8; Genève-
Cointrin: très nuageux, 9; Sion : peu
nuageux, 13; Locarno-Monti : très
nuageux, 11; Saentis: très nuageux,
-1  ; Paris: très nuageux, 12; Lon-
dres ! très nuageux, 14; Amsterdam :
beau, 15; Bruxelles : peu nuageux,
13; Francfort-Main: très nuageux,
13; Munich: peu nuageux, 13; Ber-
lin: peu nuageux, 15; Hambourg :
beau, 14; Copenhague : très nua-
geux, 14; Oslo: très nuageux, 9;
Reykjavik : beau, 6; Stockholm : très
nuageux, 14; Helsinki : beau, 15; In-
nsbruck: très nuageux, 12; Vienne:
peu nuageux, 16; Prague: peu nua-
geux , 16; Varsovie : pluie, 13; Mos-
cou : beau, 17; Budapest : très nua-
geux, 14; Belgrade : beau, 24; Athè-
nes: beau, 26; Istanbul: beau, 24;
Palerme: peu nuageux, 24; Rome :
peu nuageux, 22; Nice: très nua-
geux, 15; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 24; Madrid: peu nuageux,
15; Malaga: bruine, 25; Lisbonne:
peu nuageux, 18; Las-Palmas : beau,
26; Tel-Aviv: beau, 28.

ŷ5|o gj^o ̂ j^lĵ 5
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Robert Tilbury
à la galerie de l'Orangerie

Robert Tilbury , bien connu à Neuchâtel ,
exposera ses aquarelles à la galerie de l'Oran-
gerie , à Neuchâtel , du Soctobre au 4novcm-
bre 1984. Le vernissage aura lieu le vendredi
Soctobre à partir de ISheures. Décor musi-
cal : Josette Donzé, piano. Robert Tilbury
prend ses premières leçons de dessin à l'âge de
5ans. Cours privés chez Frédéric Chauveau ,
école de peinture de «La Perrine» à Laval,
premier prix â l' aquarelle. Il expose en Fran-
ce, en Angleterre et aux Etats-Unis.

La galerie de l'Orangerie est ouverte tous
les jours , sauf lundi de 14h à I8h 30.

La famille de

Madame

Lotty SCHMID
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Corcelles, octobre 1984. 206336-79
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Kl VILLE DE NEUCHÂTEL
^§§y TRAVAUX PUBLICS

Crêt-Taconnet
En accord avec la Direction de la police,
les Travaux publics entreprendront dès
le lundi 8 octobre la réfection du collec-
teur égout de la rue du Crêt-Taconnet.

La chaussée sera autorisée à la circula-
tion uniquement dans le sens est-ouest.
Nous remercions les usagers du respect
de la signalisation.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

206348-20

Beurre Gourmet:
un choix sage pour

le rôtissage.
Le beurre Gourrr.et

est très digestible et supporte
des températures élevées.

Il est donc idéal pour rôtir.
De plus, il est très avantageux

à l'achat et à l'emploi
et se conserve longtemps.

Quelques morceaux
suffisent pour qu'il

révèle toute sa saveur.

Beurre Gourmet (,  j
Pour une cuisine plus f̂e—i-^
fine et plus légère. 3^% Jj
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NEUCHÂTEL
A vendre dans le haut de la ville à proximité de la gare

magnifique appartement de 134 m2
dans immeuble en voie de terminaison avec ascenseur ,
comprenant un séjour 35 m2 a/terrasse SUD, vue imprenable
sur le lac , 3 chambres à coucher dont une a/salle de bains
attenante, cuisine agencée a/sortie sur terrasse OUEST, vaste
hall, 1 cabinet de toilette a/douche, 1 W. -C. séparé, 1 réduit,
1 cave.
Prix Fr. 335.000.— lods compris.
Possibilité de louer ou d'acheter places de parc dans garage
collectif de l'immeuble.

Faire offres à GÉRANCES R. TSCHANZ.
2088 CRESSIER - Tél. 47 14 44. 206278-22

P̂ ggggg
^X A vendre à Bevaix yZ

î belle villa ï
X aménageable pour fin 1984, kg
Xk situation exceptionnelle. 206346-22 o&
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Il A NEUCHÂTEL 'Ê
p proximité de la gare CFF -.'̂I BUREAUX I
B livrés brut, aménagement au gré iig
9 du preneur. Parking. 203359-22 1

Ca. 200-500 m2
Ausstellungsraume,
Laden oder Aehnliches zu kaufen
oder Mieten gesucht.
Raum Neuenburg.

Offerten unter Chiffre
H 33-675666 PUBLICITAS,
9001 St-Gallen. **,«.„

A vendre dans les hauts d'Auvernier

magnifique propriété
comprenant: villa de 9 pièces , 3 salles
d'eau, grande terrasse, garage pour
2 voitures , vaste terrain arborisé. Vue
magnifique et imprenable sur le lac et les
Alpes.
Offres sous chiffres 87-1102 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 206009 22

A vendre à Saint-lmier

appartement
en terrasse

SYz pièces
Cuisine agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, cheminée, dépendance, garage,
grand confort.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-31324
à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

206441-22

CONCISE À VENDRE

maison
villageoise

mitoyenne, à 100 m de la
gare, proximité du lac, tout
confort. Fr. 380.000.—

Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier,
1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61,
int. 48-49. 206294 -22

POUR VOTRE RETRAITE
POUR VOS HIVERS AU SOLEIL
POUR VOS VACANCES
TENERIFE AUX CANARIES

appartements 3 pièces
+ cuisine, salle de bnin:ï. Service d'entretien et
location assurés , dès Fr 115.000.—

Documentation: EXTOURING S.A.
I 40, av. Gônèral-Guisan ¦ 1009 PULLY

Tél. (021 ) 29 42 12, TX 24 551
ou rue de Lausanne 52 - 1951 SION
Tél. (027) 22 67 66. TX 472 955. 206442-22
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal l̂ 'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. IGSDOS 10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
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FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
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N° et rue :
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AU VAL-DE-TRAVERS
en pleine verdure, à proximité de la
forêt. Dans villa avec piscine.

2 ET 3 PIÈCES
séjours avec cheminées, cuisines
agencées, etc..
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
CONVIENDRAIT POUR
RÉSIDENCE SECONDAIRE

204978-22

/ " ~\
: A VENDRE à 15 minutes à l'ouest

de Neuchâtel

superbe villa
de 7 pièces

très beau programme et style fort
plaisant. Vue.imprenable sur le lac,
magnifique terrain.
Une visite des lieux vous
enchantera.

Faire offres sous chiffres
X 28-532598 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

208227-22
N : /
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4ijLân4JÎ Xr̂ ^î V, ban , douche W:.
^̂ J^?JRM^K/» 

boiter 
100 Liera»

-*o> *  ̂ y couverte avec vue
Vacances reo»Aàir Résidence imprenable sur
Repos CarAUNt Soleil Méditerranée.

Ptage sablonneuse Construction 1*"
*«¦¦¦ qualité, muredoo-

Villafrs88ioo.- r^T*.Terrain 1000 ms compris. Routes Prix die. visite»
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

203194-22

A vendre à amateur exigeant

superbe
appartement
4% pièces

avec garage, grandes
terrasses, quartier ouest,
situation splendide, vue,
tranquillité.

Occasion unique

Prix de vente Fr. 425.000.—
Charges PPE + chauffage
Fr. 370.—/mois.

Offres sous chiffres
IC 1661 au bureau du
journal. 206433.22

A vendre à Saint-Aubin-Sauges

-¦¦. c- ¦ a! -.- x

VILLA mitoyenne
de construction récente compre-
nant e.a. 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, carnotzet, caves, cou-
vert pour 2 voitures. Situation très
calme.
Fr. 425.000.—
Facilités de financement.

Veuillez vous adresser sous
chiffres CW 1655 à FAN L'Ex-
press, St-Maurice 4, Neuchâ-
tel. 206404-22

/ rnr \A vendre a
I Neuchâtel - La Coudre

IDÉAL POUR COUPLE AVS
OU PERSONNE SEULE

appartement VA pièces
! Dans un immeuble avec ascenseur , bien i
i situé, à proximité des transports publics, j

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^|2 20621922

À SAINT-BLAISE
A proximité des transports publics,
centre du village et futur port. Vue sur
le lac

2% PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cui-
sine agencée, bar, coin à manger, etc.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

204977-22

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Hôpitaux de la ville de Neuchà-
tel engage un

chef du personnel
pour remplacer le titulaire prenant sa retraite.
Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que, ayant le sens de l'initiative, disposant si
possible de quelques années d'expérience dans
une fonction similaire.
Les conditions d'engagement correspondent à
l'échelle des traitements du personnel commu-
nal.
Entrée en fonctions: printemps 1985.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Hôpitaux. Hôtel communal.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 octobre 1984.

206359-21

Je cherche acheteurs potentiels
pour la réalisation d'une petite
propriété par étage à
CORTAILLOD

4 appartements
de 4% pièces

avec loggia et garage, environ
Fr. 450.000.—. Vue splendide
et imprenable sur tout le
Littoral.
Adresser offres écrites à'
BP 1623 au bureau du
journal. 203150 22

UU—wm Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

i 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
" D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 26 octobre 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en
4e-5e et 6e rangs, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à la société RDL
Immobilien AG, à Zurich, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2861, rue du Locle, rue de la Fiaz, bâtiments, place de 2689 m2; subdivisions: rue
du Locle Nos21-23, habitation et locaux commerciaux 483 m2 ; rue du Locle N° 25, station-
service 93 m2 (construite en 1960) ; rue de la Fiaz N° 2, 14 garages chauffés, 281 m2

(construits en 1963) ; rue du Locle, place et trottoir 1832 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, sis à la rue du Locle NM-21-23, construits en 1959, sont
situés à l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, la situation est ensoleillée et
relativement dégagée ; ces derniers sont composés spécialement (au N° 21) de 14
appartements dont 7 de 4 pièces et 7 de 3 pièces et (au N° 23) de 2 appartements de 5
pièces, 5 appartements de 4 pièces, 5 appartements de 3 pièces et 2 appartements de 2
pièces; le niveau inférieur est occupé par des commerces (kiosque, salon de coiffure, bureau
d'assurance, bureau de la station-service) et par un studio meublé.
L'équipement des immeubles précités comprend en particulier: 2 ascenseurs ; la lessiverie est
équipée de 2 machines à laver et d'un séchoir. Le chauffage est général, avec production
d'eau chaude; il y a une chaudière avec brûleur à mazout et une citerne de 50.000 lt.

Estimation cadastrale de l'article 2861 (1972) Fr. 1.750.000.—.

Assurance incendie
- 1983 (habitation-locaux commerciaux) Fr. 2.400.000.— + 75%
- 1976 (station-service) Fr. 60.000.— + 75%
- 1976 (garages) Fr. 55.000.— + 75%

Estimation officielle de l'article 2861 (1984), entre Fr. 3.000.000.— et Fr. 3.150.000.—.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément â la Loi, l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 5
octobre 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1984.
OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds

le préposé, J.-P. Gailloud
203761-22

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services industriels met au
concours, pour son Service de l'électricité,
un poste de

monteur électricien
Le candidat doit être en possession d'un
certificat fédéral de capacité et doit pou-
voir justifier de quelques années de prati-
que. De plus, il doit être capable de
travailler de manière indépendante. Le tra-
vail proposé est basé sur les installations
électriques, de téléphones et de courant
faible.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
date à convenir.
Les offres de service sont à adresser
à la direction des Services indus-
triels. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 20 octobre 1984, où
tout renseignement peut être obtenu
au n° de tél. 21 11 11, interne 611.

206229-21

• •••••••••• ••••A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF •
 ̂bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. ™

™ S'adresser à : w
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188862-10

A vendre à Fleurier

immeuble
de nature industrielle: 5 ateliers ;
loçative : 5 appartements et
garages.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude André
Sutter , notaire à Fleurier.
Tél. 61 13 12. 206164-22

A vendre cause départ étranger

magnifique villa
à Châbles, directement du propriétai-
re; vue imprenable sur le lac de Neu-
châtel et le Jura, situation dégagée,
tranquillité, 1800 m2 de terrain bien
arborisé, piscine de 5 m x 12, grande
terrasse avec barbecue, grand living
avec cheminée, salle à manger, cuisi-
ne moderne, 4 chambres à coucher, 1
salle de bains spécialement aména-
gée, 2 douches, 2 W.-C, 1 sauna, 1
buanderie, 1 carnotzet, garage pour 2
voitures. Prix 1.080.000.—. Hypothè-
que à disposition. Agences s'abstenir.
Renseignements et visite:
Chs. Daehler. Tél. (024) 51 16 27.

203214-22



Entreprise à succursales
multiples, cherche pour l'une
de ses agences,

env. 2000 m2
de terrain

situé dans le rayon Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre.

Faire offres sous chiffres
E 28-031426 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206237-22

Pour ceux qui
veulent réussir rapidement:

Comment \
acquérir plus rapidement

une meilleure formation de base
en gestion d'entreprise

Votre but: réussir rapidement et pratique qui vous aidera à
une brillante carrière profes- réussir mieux et plus rapide-
sionnelle. Pour l'atteindre, ment votre carrière profes-
vous avez besoin d'une solide sionnelle.
formation de base, intensive Pour en savoir plus, rem-
et concrète. plissez et retournez le coupon

Le programme de forma- ci-dessous à l'ECADE , rue du
tion polyvalente en gestion Bugnon 4, CH-1005 Lausanne
Administration de l'Entreprise (Suisse),
répond exactement à vos be- Vous recevrez en retour ,
soins. sans engagement , une docu-

En 8 mois d'études et de mentation personnelle de plus
travaux intensifs, il vous ap- de 30 pages sur le programme
portera la formation concrète Administration de l'Entreprise

f^---^------------- ---- .,
I BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-JI gramme Administration de l'Entreprise , à adresser par retour'I du courrier à: S
1 SI
I Nom et prénom I
J Date de naissance J
¦ Niveau d'études a
| Adresse (rue, no) 

^~—*""V |

! p !̂ Z ^<^^^ \ ¦ ?
.Ucalité 

Y^^^Ji^¦ ECADE, rue du Bugnon 4 Û Sfe^̂ JS»*¦ CH-1005 Lausanne (Suisse) \ "îfi*^*I Tél. (021 ) 221 511 V*^*^*

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I Seul le I
I \j é prêt Procrédit 1
m JSËT es* un m
1 w% Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes ï$
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

m vous aussi ||
Ss vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Wl

|fÉ « Veuillez me verser Fr. .. • \| Bj
¦j I Je rembourserai par mois Fr. E pfy

M \ j' * / ï NP"ocalité | M

S ^^̂  ^
S I à adresser dès aujourd'hui à: B|

m I Banque Procrédit ¦«
¦BL 201125.10 B SW

^È^'̂ î/jy^f-JOû t 1 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 'fj r^̂ ^B̂ B̂ ^—| Tél. 038-24 63 63 82 m |

f NEUCHÂTEL A VOS PIEDS 
~^

tfENPI!r sJ \ kfiggw IHé T̂
Actuellemenl en construction au Chemin da Pelil-Catéchisme 19
Renseignements : (p,ès d|| |un|c0|nire du p|an)
BAP Promotion S.A.

co STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 204571 22 ,

112.000.—
APPARTEMENT
3 PIÈCES MEUBLÉ
à proximité télécabine des Violettes
à Montana-Crans.

Renseignements tél.  (057)
33 01 78. 206420 22

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER
centre ville, Môle 1
pour le 1er février 1985 ou date à
convenir

BUREAUX (5 pièces)
3e étage, 120 m2, sans ascenseur, bon
état d'entretien.
Pour tous renseignements
tél. (038) 25 49 92 (heures de
bureau). 206314-2S

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 

VÉLO COURSE + vélo ville. Tél. (024)
21 45 38. 202513-61

1 MANTEAU ASTRAKAN brun t. 46; 1 man-
teau vison t. 42. Tél. 42 59 91. 20O848-6i

SALON LOUIS-PHILIPPE. Bon état. Bas prix.
Tél. 33 66 46. 205211-61
4 PNEUS D'HIVER 185/170 SR UTubeless.
Tél. 33 70 50. 206099-61

13 ESCALIERS EN GRANIT. 2 bassins de
pâturage. Tél. 42 54 29. 205150-61
TAPIS KAZAK ANCIEN 319 x 96 cm, planche
à repasser, amplificateur Dual Haute fidélité
stéréo, tourne-disques automatique HiFi Dual
1228, 2 enceintes Dual, disques 33 tours stéréo,
magnétophone UHER 4400 Report Stéréo, mi-
cro Beyer, sacoche cuir. Tél. 33 41 40. 205036-6.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: habits enfants
110/128/140 cm, souliers skis p. 31 à 40, skis
140 cm, 2 tapis 2 » 3 m, paroi noyer 275 cm,
bas prix. Tél. 53 32 78. 200924-61
MACHINE A ÉCRIRE HERMES 3000, équi-
pement photo complet Konica. Tél. (038)
33 71 61 . 205219-61

CARABINE MAUSER 77 calibre 7X64, Win-
chester calibre 22 LR. Tél. (038) 33 71 61.

205220-61

FORD FIESTA : 4 pneus neige sur jantes
145/12 Firestone 90%, 300 fr. Tél. 66 13 53.

205230-61

UNE VESTE EN LOUP, 500 fr.; une veste en
chèvre poils longs, 150 fr. Tél. (037) 71 24 28.

200996-61

LASER 1981 complètement équipé, 2700 fr.
Tél. (038) 31 39 80, heures repas. 205501-ei

VENDS TABLE DE PING-PONG. Tél. (038)
25 72 62. 205256-61

RACK POUR CHAINE STÉRÉO neuf; lits
g igognes latt is noyer;  f r i go Bosch.
Tél. 33 56 84. 200970.si
ANTIQUITÉS: méridiennes, malles, tables, fau-
teuils, chaises, vaisselle, argenterie, gravures,
bibelots. Kermesse de Saint-Marc Serrières, ven-
dredi dès 18 heures précises. 205262-61

UNE POUSSETTE couleur bordeaux, un moni-
teur TV couleur/15 cm JVC-Type CX 610
ME/UHF-VHF , un ordinateur ZX 81/Sinclair
64K. Tél. (038) 24 76 39, dès 18 heures.

200976-61

PATINS GARÇON N° 34 avec sac protection,
60 fr. Tél. 53 14 54. 205257-61

1' ARMOIRE, 1 canapé avec 2 fauteuils. 1
table pour salon. Tout en bon état. Prix â
discuter. Tél. 36 12 66, le soir dès 18 heures.

200971-61

TV COULEUR PHILIPS, 420 fr. Tél. (038)
25 68 25. 205147-61

VÉLOMOTEUR, parfait état, bas prix. Vête-
ments pour dames. Tél. (038) 24 1 5 4I200958-61

MAGNIFIQUE MANTEAU DE VISONS mâ-
les, peaux sur peaux, taille 38 à 42, Revillon -
Paris, porté une dizaine de fois, état impeccable,
valeur 7000 fr„ sacrifié à 3500 fr. + superbe
béret de visons femelles en cadeau. Tél. (038)
31 81 89. 200986-61
CANAPÉ 4 PLACES. 2 fauteuils similicuir noir.
Bas prix. Tél. 25 44 87. 200982-61

CHAISE HAUTE EN BOIS transformable,
76 fr.; support baignoire, 33 fr. Tél. (024)
21 39 74. 203225-61

MONTRE CERTINA DS. dernier modèle, va-
leur 700 fr., cédée à 350 fr. Tél. (038) 42 55 05.

205117-61
DIVERS MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE, piè-
ces détachées pour bricoleurs. Tél. 42 17 13. dès
18 heures. 205164-ei

LITS GIGOGNE, état neuf, 180 fr; bureau 4
tiroirs, 80 fr. Tél. 41 24 22. 205253-61

POMMES DE TERRE, oignons. Walter Tribo-
let-Krebs, Kellerweg, 3233 Tschugg/BE. Tél.
(032) 8812 96. 200960-61

MANTEAU FOURRURE RENARD BLEU,
pleines peaux, neuf, valeur 7500 fr. prête à discu-
ter. Bas prix. Tél. (038) 42 55 05. 20511861

BATEAUX, MODÈLES RÉDUITS. Tél. (038)
42 17 13, dès 18 heures. 205163-61

4 PNEUS d'HIVER montés sur jantes 165 * 13,
180 fr. ; souliers skis Raichle et Nordica, N°*
41 -42, 35 fr. la paire. Tél. (038) 25 68 25.

205148-61

CHAMBRE A COUCHER, finitions teck ,
400 fr. Tél. 33 13 96, 18 h à 19 h. 200956.61

CHERCHE 1 VÉLO d'homme, occasion. Tél.
matin ou soir au (038) 31 53 95. 205222 62

CENTRE COLOMBIER. APPARTEMENT 5
pièces, agencé. Téléphoner le soir 19 h - 20 h,
41 21 28. 200918-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
près du centre, 150 fr. Tél. 25 15 90. 200909-63

A CERNIER, TOUT DE SUITE, appartement
3 chambres, confort, 550 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 45 78. 200904-63

BERTHOUDES 68: appartement 2 pièces,
grand balcon, vue sur le lac, 730 fr. avec char-
ges. Tél. 33 44 14. 200955-63

STUDIO MEUBLÉ dans villa, pour le 1.11.84.
Tél. 33 29 16. 200923-63

APPARTEMENT À SAVIÈSE: 4-6 personnes,
période à convenir. Tél. (039) 26 77 10.

206286-63

CORTAILLOD. APPARTEMENT 4% pièces,
865 fr., charges comprises, libre fin décembre.
Tél. (038) 42 22 88. 200978 63

MONTMOLLIN, 3% PIÈCES, cuisinette, bal-
con, garage. 600 fr., charges comprises. Con-
viendrait à personnes âgées. Tél. (038)
36 1 2 30. 205240-63

APPARTEMENT 4%, LA COUDRE, salle de
bains/W.-C, vue sur le lac. 900 fr. + charges.
Libre 1 »' novembre. Ecrire à FAN - L EXPR ESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FZ 1 658. 200974-63

CHAMBRE MEUBLÉE A MARIN, près des
transports publics. Tél. 33 66 16. 205251-63

PESEUX, QUARTIER TRANQUILLE; pour le
24.10.84, 2 pièces, cuisine. bains-W. -C.
Tél. 31 89 70, dès 19 h. 200999-63

GRAND STUDIO, CRÊT-TACONNET, loyer
480 fr. Tél. 33 49 82. 205261 -63

STUDIO, CORTAILLOD, cave, place de parc,
325 fr. Tél. 3313 81, heures des repas. 205260 63

CENTRE VILLE, PETIT STUDIO MEUBLÉ,
420 fr., charges comprises. Tél. 31 98 50.

205245-63

A BOUDRY, DANS QUARTIER TRANQUIL -
LE, appartement 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, cave, téléréseau, pour date à
convenir. Tél. 42 14 14. 205272-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 200995 63

TOUT DE SUITE, À NEUCHÀTEL: studio
avec cuisine agencée, salle de bains, vue impre-
nable. Tél. 25 59 51. 200972-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cachet particulier
(cheminée ou poutres apparentes), avec jardin
potager, Bevaix , Cortaillod, Colombier. Ecrire à
F A N - L ' EX P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres MB 1621.

200847.64

IMPORTANT: JEUNE COUPLE cherche ap-
partement 4-5 pièces, Neuchâtel et environs.
Loyer modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice, 20Q1 Neuchàtel, sous chiffres OG
1646. 20621764

URGENTI Cherche appartement 3 pièces avec
confort à Neuchâtel, max. 600 fr. Tdl.25 91 81.

200951-64

CHERCHE, POUR ENTRÉE tout de suite ou à
convenir, un appartement 2 pièces ou un studio,
région ouest de la ville, éventuellement Peseux-
Corcelles. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres BV 1654.

205244-64

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Neuchâtel
et environs. Tél. (038) 31 40 32. 200979 64

JEUNE COUPLE CHERCHE 3 pièces région
Neuchâtel max. 700 fr. charges comprises.
Tél. 55 29 22 dès 19 heures. 200937.64

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE entrée in-
dépendante. Tél. 51 39 44. 205216-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2
pièces meublé. Neuchâtel et environs. Tél. (038)
31 89 83 dès 20 heures. 20641464

URGENT JEUNE FILLE 22 ans cherche travail
pour le mois d'octobre. Tél. 31 77 41. 205259-66

DAME CHERCHE TRAVAIL tous les matins
ou à temps partiel (pas sérieux s'abstenir).
Tél. 51 39 44. 205215-66

GYMNASIENNE DE 18 ANS cherche travail
du 8.10.84 au 20.10.84. Tél. 31 30 42 (heures
des repas). 200985-66

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche extra dans
restauration 6 j/mois. Tél. 24 47 80. 205271-66

JEUNE GARÇON 17 ans cherche emploi mé-'
canicien 1 année, demi expérience. Tél. (038);
24 13 79 midi/soir. 205250-66

ÉTUDIANT AMÉRICAIN cherche travail:
Tél. 25 00 05 journée, 33 51 32 soir. 205270-68

EXCELLENTE ANIMATION pour mariage, soi-
rée, clown pour enfants. Tél. (024) 21 45 38.

202512-67
ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 203038-6^
ON CHERCHE VENDANGEURS/EUSES ET
BRANDARTS. Tél. (038) 46 12 88. 200984 67

DAME 77 ANS souffrant d'un zona depuis 21
mois cherche personne pouvant la soulager.
Téléphone: (032) 93 20 25. 203224-67

DAME 64 ANS, désire rencontrer monsieur,
libre, bon caractère, affectueux soigné pour
rompre solitude et amitié durable, si possible
avec voiture, âge 63 à 68 ans maximum. Région
Neuchâtel et environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
HB 1660. . _ .. 205502-67;
SOUTIEN SCOLAIRE, leçons privées tous de-;
grés, par enseignante mère d'adolescents.
Tél. 24 57 09. 200968 67

VACANCES TORREVIEJA (ESPAGNE)'
150 fr. semaine, 400 fr. mois. Tél. (038);
31 55 50. 200993-6*)
MAMAN HABITANT À LA RUE DES
PARCS, à deux pas de l'école, accueillerait les,
enfants pendant les heures libres, et serait dispo-(
sée à leur faire une soupe chaude. Tél. 25 73 87.;
¦ __  .205268-67)

PERDU BRACELET AVEC PERLES de cultu-
re et perles turquoises. Valeur sentimentale.
Récompense. Tél. 33 11 64. 200975-68

A VENDRE CHATONS PERSANS diverses
Couleurs, pedigree. Tél. 24 23 28. 200998-69

MANDARINS (oiseaux exotiques) blancs et
foncés. Tél. (038) 53 48 47 (après-midi). .

205171-69

A vendre
Mayens-de-Riddes
sur les pistes La
Tsoumaz-Verbier

grand chalet
206 m2, 4 chambres
à coucher, salle de
bains, cuisine, séjour
avec cheminée.
Balcon. Jardin.
Rez-de-chaussée
aménageable.
Terrain 746 m2.

Tél. (038) 36 17 56.
206439-22

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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A BOUDRY pour le 1.1.85 
|̂

4% PIÈCES I
vaste séjour avec balcon, Bj
cuisine agencée, coin à manger, t. j
3 chambres à coucher. H
Location mensuelle Fr. 755.— + char- |' 9es- 203745-26 ¦

À LOUER quartier de Bel-Air

grand studio
avec cuisinette, vue dégagée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 380.—, charges
comprises.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire
2017 Boudry, tél. 42 22 52.

206251-26

LE LOCLE - A VENDRE

immeuble locatif
de construction ancienne, beau dé-
gagement, bien ensoleillé, à trois
minutes du centre de la ville, rue
résidentielle.

Faire offres sous chiffres
LY 1657 au bureau du journal.

206369-22

A vendre à Nods
(BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau,
cuisine entièrement
équipée. Cheminée
de salon, garage.
Zone très tranquille.
Situation à 10 min.
des rives du laà de
Bienne et à proximité
des téléskis et
télésièges
Nods/Chasseral.

Renseignements :
Pavobat S.A.
Tél. (039) 41 45 81.

206005-22

A vendre
à La Coudre

appartement
de 3% pièces
rénové, situé
dans petit
immeuble.
Endroit calme
avec vue. Libre.
Fr. 182.000.—

Tél. 31 55 15 ou
le soir 31 79 80.

, 206405-22

W À NEUCHÂTEL ^B
p dans un immeuble rénové, £i
raj rue des Moulins, pour date B
ra à convenir ou immédiatement. fyI VA PIÈCES DUPLEX |
|| magnifique cachet rustique, jj |
ffi galerie. i|
;3 Location mensuelle Fr. 750.— ry|
M + charges. 206217.26 J

A louer

locaux
commerciaux

de 160 m2,
conviendraient aussi pour
atelier, 3 places de parc.

Matthias Hipp 1
Tél. 25 60 61 . 205142-26

A vendre à Fleurier

immeuble
de 4 appartements, très bien situé,
centre du village.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude André
Sutter, notaire à Fleurier.
Tél.61 13 12. 206277 22

k̂\ ̂ BBmmS L̂

KM Groupe international H
^cherche pour tout de suiteB
m ou date à convenir ca. j S!

U 2000 m2 terrain BÈ

«. Seulement bonne ES

Faire offres détaillées sous chiffres
85-9231 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 206370-22

I—A —-" FIDIMMOBIL
, ,e, FIDIMMOBILpour le 1-octobre F|D|MM0BIL1984

appartement
BVz pièces

Tour Monruz, Champréveyres 1 - Neuchâtel,
12e étage, très belle situation, vue étendue,
transports publics et magasins à proximité.
Loyer + charges Fr. 1228.—to ,

R FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
S Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

f A louer aux Parcs, côté sud,
pour le I0'novembre prochain,

appartement
de 3 pièces

3° étage, balcon, cuisine agencée,
cuisson, eau chaude, chauffage
général, le tout au gaz,
loyer à convenir.

Pour visiter s'adresser à l'étude
Dubois & Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf,
2000 Neuchâtel, tél. 25 14 41.

206204-26

AUVERNIER
À VENDRE encore quelques
magnifiques parcelles de 900,1000
et 1100 m2 de terrain à bâtir dans
quartier résidentiel en dessous de la
gare, dégagement, vue imprenable
sur le lac.

Faire offres sous chiffres
N" 87-1106 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 206279-22

A VENDRE
directement du propriétaire
à NEUCHÂTEL avec splendide vue
sur le lac et les Alpes

4% pièces
98 m2, salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, salle à manger,
2 chambres à coucher, cave et
combles de 60 m2.
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.—

Tél. 55 12 35. 204937.22

f Espagne ï
Alicante Torrevieja

Pino-Mar SA
vous présente ses 2 magnifiques
urbanisations:
- LA ZENIA, à 300 m de la mer
- EL PINAR DECAMPOVERDE, à

9 km, dans la seule pinède où
l'on peut construire.

VI LLAS À LA ZENIA
de 83 m2, 2 chambres à coucher,
salon, 2 salles d'eau, cheminée, ter-
rasse, isolation, 800 m2 de terrain
clôturé.
Prix Fr. 75.000.—

VILLAS À EL PINAR
DE CAMPOVERDE

de 80 m2, 2 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cheminée,
isolation, 900 m2 de terrain.

! Prix Fr. 62.000.—
' Matériaux de construction de pre-

mière qualité.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 6 et dimanche

7 octobre de 10 h à 18 h
HÔTEL TERMINUS

Neuchâtel (face à la gare)

Pour tous renseignements:
(<? (021)72 24 53 206257.22

La Fouly
Val Ferret
Près remontées méca-
niques, demi-chalet
à louer par semaines
(Noël min. 2 semaines).

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

206161-34

Locaux
commerciaux

environ 50 m2, bien chauffés et
éclairés, à deux minutes de la gare,
disponibles immédiatement.
Prix: Fr. 350.— par mois.
Téléphone 25 61 31
(heures de bureaux). 200981-26

Beau choix de cartes de visite
MT à l'imprimerie Centrale

A Avenches à louer éventuellement
à vendre

appartement de VA pièces
rénové, cuisine moderne, cuisinière
vitroceram, lave-vaisselle, four en
hauteur, salle de bains moderne.
Loyer avec place de parc Fr. 825.—
plus charges Fr. 110.— éventuelle-
ment 1 garage Fr. 90.—
Prix de vente Fr. 165.000 —

Tél. (033) 36 44 45. 203219-26

D é M é N A G E M E N TS !
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038 ) 51 35 06

165609-10
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de Renato Cavalli, Fr:89v-.|- -L__1_J

j
Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 k
Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures i

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p (038) 57 13 67 M

J\,,.Çoffrmè> m SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN J^*-l°fi™è) à EÛ
f # ** â\*> i 

RÉVERSIBLES-FOURRURES-CUIRS 
^̂  àY0 ) il

x̂^Ĥ
^

ftJ VISON ; PATTES DE VISON, etc. 
câP ^Èfi l p)

^^^'̂ • TRANSFORMATION - CONFECTION ^̂ Là~* WM 1 J' S
Fermé le lu j* _:̂ |̂ "[

RETIEN 
de 

V°S 

F0URRURES Fermélelundi B

81 ~ ———

. * 206165-10 rt

A propos de la nouvelle génération de moteurs.
Ŵ^̂̂^ ^̂ ÊS^̂f^̂ ^̂ m^̂^ SSm\ Pour la plupart des modèles 1985,

H Volvo a développé de nouveaux
B moteurs quatre cylindres de 2 et ,

Wx ĵ^Sa^aiaB^S^M de 2,3 litres. Par rapport à leurs
j|li |ii |î  ̂ prédécesseurs, ces moteurs ultra-
^̂ EPPSy^ modernes, particulièrement
^̂ Én̂ P̂ ^̂ ^̂ P̂ ^!?̂^ \̂B™PpT°̂ ^̂ ^Bi faciles à entretenir, possèdent
%>JtMifiim<Ê3%È &̂-Z£  ̂l^^&XxBKB&BY ŝR n̂  ̂un couple plus élevé qui,

¦3Rf \ï^^  ̂ ^Mfc/rf Ĵj^^a conjointement à la diminution
WmM ))BMi| ^̂ a nvroflA ^

es Pertes Par frottement,
^̂ ^

^
¦¦©5s. ^B< î W3ÊK&H vtJdm B. procure 

une 
meilleure élas-

B .̂ ŷ l̂ ^̂  ÈfcS 
WCJyZ

m%r
mmZm\ 

\M *'c'té e* une consommation
¦ ^V 

P_
/iP^ÉSi? lh 

/RM 
 ̂̂ e carburant réduite. Sans

^^^^ _̂ AkS ĵip Immt^  ̂ B\ ou':>'ier 'eur douceur de

>i y /Hl "̂ ^^AVS-S^-Z/  ̂  ̂̂ ^̂ ^Bl̂  
fonctionnement qui fait

WÊmJ d W ^̂ \̂BBjËr »̂̂ ^̂ S^̂ . V"^H^^ c'e 'a conc^u'
te d'une

f%3al :̂ )
 ̂

W 3
3̂tt_S5i8P̂ M  ̂ V H A ̂ °'

vo un véritable
m r K i<*JK .ES&HS - <"*N?^K À̂  ̂I A p|aisir

-
M, M\Tw m̂^̂ x i r "r® f 11 ftiimii

Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.

Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 206222-10

«j&, DANCING CABARET jtf

A _ -̂.LMlâi&«m _̂__W «fl_V

A Zentralstr. 55. 2500 Biel
yâWB Tel. (032) 22 87 44 WW

JHC Programm 1K
J Oktober 1984 *

J Galaxy J
 ̂ Band ?
 ̂Stella Silver ^

2 t̂ Sabrina jà[
__A_ Ireen Davis _̂
^, Sonntag , V
2 *̂ geôffnet JBI

jâc A
 ̂ 206220-10 ' V

HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin - Tél. (038) 45 11 34

POUR L'AUTOMNE
Tous les vendredis, samedis et dimanches

Choucroute garnie Fr. 12.—
LA CHASSE: les 2 civets, avec garniture

Fr.15 —
Octobre ouvert tous les jours

et toujours nos truites mode Champ-du-Moulin Fr. 11.—
206261-10

f ê l o n s  voûtons être libres jI comme l 'étaient nos parents. ,. I

F - ^""s2. ¦̂ ^P̂ ^̂ Ĥ iMSwfilFlk ^̂ ____-RN ^̂ ^̂ fe^B̂ Âjp̂ f̂cî p̂ î ^̂ TirfeiiyJTŷ j•Tjfrj£y&j^^.-̂ ^^^ '̂1 *̂ 
!-ffi*  ̂ ifc1«iaW"Pjj r-*' SJÉ ¦5K* I I 1H F ul [*i M [4 DÊ T*] HB "-^^ *'.'"*

•• H3 • *¦ V'B IHPœ wHïj7^fflïl*j fWiPÏ vTj

H %Ëj9 BBSB Wr' Bf MKÎ JI I !*{*] Il 1011 {^M* 
jl YAI il fcTiw Km* [STB
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DENNER ,/2' g*t% lÉW îlWWBPl!^̂
Bière ¦¦ h|5 ^ M̂TOllSiffl^

blonde IVM RŒSWRffi^^

Ruppaner Export

ite Bière allemande

€ bl0nde >8Gf
;
^ & "^ ¦ '" ' ^p̂ t

wwiwm*'̂  
^̂  

I 
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Bière allemande Bière allemande p

Holsten Export SchlôsserAlt I
Isixpack 6X3,301 4̂5: SL, 6x3,3dl^

SQ;|Iblonde
 ̂
AA  sixpack A 

#%¦? 
I

0.0U o.yo
B.M6 «5.,o Qdl -,19)  ̂ (Idi -.20) Jj

3@^a^̂ ^^^^^^̂ ^^^̂ ^^B̂ ^T^^î ^^r̂ ^^^̂ n̂ ^^̂ w^^^ t̂aS A l  " ¦ l li l  wmÊi m ^

GASTON BALLIF
jardinier-paysagiste diplômé
se recommande pour:
CRÉATIONS-PLANTATIONS-
TAILLES, etc.

P (038) 25 44 49 200325-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



/ ut̂ teatn/ &. cL \I comptoir ^cnw/ ^
moderna WÊ

E ménager *  ̂*cU*f j ®  cuisines MB
% Expo permanent* - Fbg du Lac 43 • Nauchttal Jk\
^̂  

Tél. 038/25 69 21 
Jm*W

SArtEM è OCTOBRE

ÇN TKEzl RE4AR&EZ iroOCHEZl
ihvs somAt % A VOTRE t&p osif toN si voos Xfi Voulez (

/ Ffti comptoir ^̂  moderna*£!!¦ ménager Jgp cuisines
206221-10

i

• 
 ̂

jl S Salon

Parois par ~~ ~~—-——_____
éléments • __ x̂h , *• **?*-
composables BËÈC j  1§ ïlljJBf

ate^̂ ^ÉWÎ  OOTApeg^mtj ^^. ^^W  ̂ ^-^m M 11 ¦¦

208344-10

f meutiles • Cernier

Maculature
imprimée

i ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

BMNB

/"S ~ I/ \ Quelques I
Lui TSS: excellentes |
>&"̂ 0 spécialités |

u -̂^v de saison 1
I NIUCHATO. f ||||

TOUTE U CHASSE FRAÎCHE I
ET MARIHÉE ET LA PLUME I

Notre grand succès: m
Râble de lièvre - Médaillons de chevreuil 11
Pigeons - Canetons - Pintades - Magrets il
de canard - Médaillons d'agneau sans os m
- Sanglier et cerf fumé - Terrine de 11
gibier - Terrine de canard au porto - M

Terrine de saumon ra

Toujours s!
nos petits coqs rôtis gf

à Fr. 4.— la pièce gj

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL »
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 206224-10 Bj

j • Modèles de 4,20 à 7 m.
1 1 Avec ou sans cabine
S JUs^ V̂ -'*' 4 Avant l'hiver, conditions
S lâ B̂ ÉI&i T \--i"ysM* i avantageuses sur
I •• •̂ S^^̂ ®̂ Ç̂*i*̂ ^̂ ^ '" ; "'$ 1 '3ateaux et moteurs en

ï lujunDeRunn ~1- - ^  ̂̂ ^r ĵ
mu

Tioue
i Rue du Lac 3 immi^^ai^LU&mti^Ktm.^ .̂ j
I LA NEUVEVILLE ls? 038 / 511769 / 512713 206239-10

i L'hôtel-restaurant de Nemours
Au Landeron (Neuchâtel)

Convie tous les amateurs de gibier de
1 Hong-Kong à la pointe du grain.
| A venir déguster dans son cadre rustique
I Ses spécialités de chasse «façon viennoise»

Ses vins sélectionnés à la propriété
f Et toujours ses filets de perche «ciboulette »

/ Tél. (038) 51 23 56 202966-10

A h A CHASSE 1" sept, au 30 oct.
OwfevAtffa Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
A *̂p«jiM]j Médaillons s/ass. Fr. 16.—
ffi ïiffiSli Filets de perche s/ass. Fr. 18.—
^Ç/wïïnMÛ I Fondue japonaise

ift^lfwj f à discrétion Fr. 25.—

Café-
Restaurant Fermé:
des 3 Suisses mercredi toute la journée,
1581 SALAVAUX Jeudi Jusqu'à 16 h.
Vully (Vd) _.
Tél. 037/7713 48 Fam. B. TSCHANZ Q|

201601-10
I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: l|HK
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos fSMsRemboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie. H;
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le H
sualité adaptée à votre budget solde de la dette en cas de décès. H
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée! H
ticulièrement basses. KgB

Remplir, détacher et envoyer! tSm.

Ulll*r*laHrato MMMJUU fl
micréJHd» désiré* 51*1®
*• ^M rn.Fr.; fc

"̂

I Nom Prénom I
¦ Rue/No NPA/lieu jI domicilié domicile ¦
¦ 10 depuis précédent ne le |
! rationa- * proies- eiai "' ~ _
I hié son evi |

¦ employeur depuis? 
JI salaire " " revenu ——— gjg |

Z mensuel Fr. conioiw f 1 mensuel f t .
I nombre ™
¦ ifenlams mineurs smaimt I
ï E39l _i

¦i| M Banque Rohner '¦
B ; 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 W

¦̂ïïj l.1 2wn75-10 i^Êr

La publicité profite à ceux qui en font !
i Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

$&¦' f̂t . jBff j mBÈ&w wm ' : ' • ' :' '̂ É8B iïp iaffhi ŜH

*¦ ' 'aSŜ ' Xjr 'Xf ẑÉF^ix' . - - ¦¦'¦- ' w ''̂ î̂ ^̂ 5sotÊt̂̂ ^̂ :̂' " "v - ¦ '
¦-,- - . . .  -̂  '̂ ^rfrîrîfâr &̂T&ï J39SC*^** ̂  ' ^^fàâS^—*tâ'+M™$*k99%L'Z, iéy V̂àXi i^Ky^^SK^^^^^'-'̂ ^̂ ^P  ̂-' -'- ' TSt ¦ •' -L, il_?̂ "(̂ ____»-" ."IT '_^***

""**" ' ' La900i. 
~

Elégante, sûre et économique.
De Saab.

Encore pins de confort P**"* ! I ''' ' ' . ¦ ":" : K~l ment <<s>> - A partir de Fr- n 950 ~-
Non seulement plus racée, elle vous Ifc/'%»Hg^%JnÉËHH Equipement «S» Fr. 2570.-.

séduira par son intérieur que vous ne *¦' ^ÈÊÊËr\\ Ĵmf âJ -  , ^' contre-valeur en puissance , confort
quitterez qua regret, même après un long * IftwP V et sécurité - voi a ce qu une course d es-
voyage: nouveaux revêtements de sièges t. y% - Ŵ M^ W^  Wm K" V0US perm-ettr

c
a d

^ 
découvrir. Votre

en velours épais, sièges avant de forme / yX ^  Mk J Ë l  co^655'0"113"-? 
Sa

fb.vous. f tend ay.f.c
anatomique chauffé!électriquement, / /«P Wk^?0̂  ̂ Pla!sir- Demandez-lu. 

aussj 
les cond.Uons

filtre du compartiment qui retient même fc /jF^ Z WÈ~ ' 
V 

mterCSSanteS du Saab leasmg-

qui procure en tout temps la température mWm\mtiàmlBBBÈ^
/m

?WÊMÈËÈBBa\ wm^m^^t. .T.-.- *
la plus agréable: en régions polaires tout avec aisance et en douceur sur la route - i \A  

*" -y
^ œ»ms£comme sous les tropiques. peu importe le temps et la durée du *^i ~ f r\  1 SjjHfeSur désir, équipement «S» comprenant voyage. V-wËr Ê̂^̂ ^̂ m X̂' ^^^^

léger, toit ouvrant, spoiler, glaces teintées, Encore plus de sécurité. Saab QOOiiTportes ^^^^^8̂ ^"""
console médiane, etc. Elle commence au tableau de bord

__-__i_________________̂____________—__— # où la disposition des instruments montre j f f lp T Z S i  r% t̂~>.
l^'î^^^fiP^^^^^^^wESp^ ' '3'en que S&ù>est également construc- ^^^&^L3r %3&~r*z!!t*'WM&irSK Â pMÇ^^S^^^méi teur d'avions. Elle continue dans le châs- JS™ T- '1ÊMj$& ¦¦IWiS||i,': r~<

__ l'l5__S__________a^S s's' fameux Pour sa robustesse et sa tenue «BBPfi aPJBgfeaCT^^
¦¦B^BB̂ ^^/K^SBBBl^ia de route> Pu's dans 'a action avant, les ^^ ŷ^

ii
^̂ y :̂ŴIBF ^

JBk^BBJfc %S__^ĝ i_K_>^̂ j  ̂"y; quatre freins à disques à garniture sans . -—^Smm^a^maamsàammt^^^--
^LWmi3IÊK3Ê^S5gBS£SSÊ&al amiante , les lave-essuie-phares , le pro- Saab 900i, 4 portes
flŜ jj_jg^ag^8fe^̂ S[|fl tège-genoux, la protection antichocs laté- _i w--!r"^mmxiy^..
____fiBfi^^l_____M ra'e et 'es parc-chocs autoréparables. ___^iii_P_^ÉÎ ___te^k_

ĵf^HyîijJPRifellîï j» Encore plus de modèles 900i. 
^̂  ̂- 

Encore plus de plaisir. à 2, 3, 4 ou 5 portes, avec ou sans équipe- ^^Ste^^pf»^
||̂ ^|)««»j

|̂ "*i'
Grâce à l'injection d'essence, le fameux ~~-^mmmmtmmammi^RmmmB*m-~

moteur Saab de 2 litres est élastique et 
^^^ »̂  __________________ ^^^ 

Saab 900i, 5 portes
économique. Une boîte à 5 rapports re- H El.__§^ _____rnE B ______ĵ ______kmarquablement étagée, des amortisseurs _̂_________________1___________.__B____________B JBBjaW
à gaz et une servo-direction veillent à ce ^aWm̂^'̂f^̂ ^̂^̂  ̂ WaNf
que les 118 CV DIN vous emmènent une longueur d'avance x ĵ ^

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. UECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 ' tél. 038 335077 . tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB-CENTER
Mûhlebachstr. 43 8008 Zurich î

I tél. 01476802 206280-10 9285 10A

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouver ei

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain-
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S„ Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
I Zurich, kiosque de la gare Hall

Zurich, kiosque de la gare West
Zurich, kiosque de la gare Oerlikon

— Zweisimmen, kiosque de la gare

j  197219-10

200385-10

? La direction du Centre du Vignoble, Colombier, informe <
5 son aimable clientèle du changement d'organisation et d'exploitation c
? de son restaurant «

i «Le Sporting»
S Dès lundi 1e' octobre 1984, une nouvelle équipe sympathique avec t
| Eddy, vous accueillera dans le cadre enchanteur que vous connaissez. J
| Sportifs et non-sportifs, rendez-vous au Vignoble pour un défi JS à la qualité pour tous ! . 206399-10 <



Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

SIEE Vapeur .
INA#II#I Lé9umes
IjjCWITj  délicats, .
«¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore Cm |AQ_.
plus sain! ... CF*̂ "*

r""/ ;p .. .. '"" ' Xf^'X

Dans  ̂." ^Nf^tous les """ " W-
commerces spécialisés et grands magasins.

On ne sait sur quel pied danser
Au conseil généra l des Geneveys-sur-i*off rane

Une heure pour procéder à sept nomi-
nations, une deuxième heure pour étu-
dier un arrêté que finalement l'on refuse-
ra, une troisième heure (ou presque)
pour rejeter une motion, en accepter une
autre et être renseigné sur le téléréseau et
le gaz naturel.

Voilà ce qu'a été dans les grandes li-
gnes la séance extraordinaire à laquelle
ont participé 24 conseillers généraux et
le Conseil communal, hier soir, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Le point chaud de la soirée concernait
la demande d'ouverture prolongée dépo-
sée par le nouveau propriétaire du bar-
dancing Le Grenier. Après une période
d'essai tentée récemment, le Conseil
communal préavisait favorablement de
cette demande. Il proposait que les heu-
res de fermeture soient de 2 h en semai-
ne, et de 3 h le vendredi et le samedi.
Vu le coût de l'heure (5 fr. 50), la taxe
annuelle proposée était de 5200 fr.

Le groupe radical tenait à apporter sa
modification à lui. Déposant un docu-
ment avant l'ouverture de la séance, il
demandait une modification à l'ordre du
jour. Celle-ci a été refusée par le Conseil
général. Le groupe a alors changé son
fusil d'épaule et est intervenu à coups
d'amendements.

Le premier amendement, visant à ra-
mener la fermeture en semaine à 1 h, a
été rejeté. Le deuxième demandait une
taxe annuelle de 6000 fr. Celle-ci a été
acceptée.

On avançait bien en direction d'un ar-
rêté communal pour l'ouverture prolon-
gée des établissements bénéficiant d'une
patente de danse annuelle. Tout s'est
gâté quand M.Félix Bernasconi (rad) a
demandé qu'une clause soit introduite,
stipulant qu'aucune prolongation d'ou-
verture supplémentaire ne pourrait être
accordée au bar-dancing.

Fallait-il modifier un autre article du

règlement de police, fallait-il l'inclure
dans l'arrêté proposé? Les interventions
se sont alors succédé à tel point que,
l'empêtrement grandissant , l'arrêté a été
refusé sous la forme présentée, et qu'on
a tout renvoyé à date ultérieure. Pendant
ce temps, le Grenier ne sait pas sur quel
pied danser.

SEPT NOMINATIONS
EN UNE HEURE

Lors de la séance constitutive de juin,
toutes les commissions et délégations
avaient été nommées. Trois mois plus
tard, le Conseil général a dû procéder à
sept nominations, pour remplacer des
personnes élues en juin. La vice-prési-
dence du Conseil général ira à M.Daniel
Châtelain (IC). Mme Catherine Regueiro
(IC) a été élue à la commission scolaire
et M.Alain Gigon (rad) à la commission
générale de Landeyeux. Lors de chacune
de ces élections, à l'exception de la vice-
présidence du législatif, le groupe socia-
liste a proposé un candidat, avançant
l'inéquité dont il estimait faire l'objet au
sein de certaines commissions. Aucun
des quatre socialistes présentés n'a passé

la rampe. Une élection a même duré trois
tours.

Nous reviendrons dans notre prochai-
ne édition sur les autres points abordés
hier soir. La séance a duré fort tard. A
l'heure où elle s'est terminée, le Grenier
était néanmoins encore ouvert, de sorte
qu'il était possible d'aller y manger une
choucroute.

B.W.

Chez les gymnastes du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Les membres de l'Association régiona-

le de gymnastique du Val-de-Ruz se sont
réunis récemment à Fontainemelon, sous
la présidence de M.Jean-Claude Guyot,
des Geneveys-sur-Coffrane. Une cin-
quantaine de membres avaient répondu à
l'appel.

Le président de l'association a incité
les dirigeants des sociétés à participer
aux manifestations d'automne avec leurs
membres, afin de maintenir une activité
sportive vive. Le président technique,
M.Jean-Paul Ryser , a brossé le tableau
des résultats obtenus par les sections en
1984. Il les a qualifiés de très positifs.
M.Jules Allemann, président du comité
d'organisation de la fête régionale de mai
à Fontainemelon, en a présenté un
compte rendu détaillé.

L'année 1984 est aussi celle, des nomi-
nations, selon les statuts adoptés en
1981. Le comité est démissionnaire en
bloc. Deux membres ne souhaitent pas
de réélection, Mme Dominique Leuenber-
ger et M. Raymond Schmocker. Les au-

tres membres ont été réélus. Il s'agit de
Mmos Ghislaine Vuilleumier et Monique
Leuenberger, MM. Louis Domini, Ber-
trand Frutiger, Jean-Paul Ryser et Jean-
Claude Guyot. Deux nouveau membres
viennent compléter le comité:
MM. Georges Guerdat et Robert
Tschanz.

La comptabilité de l'association se por-
te bien, a annoncé le trésorier,
M. Frutiger. En 1985, les sections paie-
ront 50 fr. de cotisation et la fête régiona-
le se déroulera aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Un nouveau règlement pour l'attribu-
tion des challenges lors des fêtes régio-
nales a été approuvé. Et c'est par accla-
mation que M. Raymond Schmocker a
été nommé membre honoraire.

Le président cantonal, M. Bernard Cat-
tin, a félicité les gymnastes du Val-de-
Ruz pour le travail fourni. Enfin, la sec-
tion de Fontainemelon a offert le vin de
l'amitié aux participants.

Face à tous les périls possibles
Cours cantonal de sapeurs-pompiers

Cette semaine, 129 sapeurs-pompiers,
du canton surtout, se perfectionnent au
Locle dans l'art d'intervenir avec le plus
d'efficacité possible en cas d'incendies,
mais aussi d'accidents ou de pollutions
chimiques, voire de catastrophes. Le
pompier n'est en effet plus seulement
celui qui du haut d'une échelle tient la
lance à incendie. Derrière lui il y a toute
une équipe. C'est aussi parfois un spécia-

liste qui neutralise des réactions chimi-
ques accidentelles dangereuses pour la
population. Les temps changent et le tra-
vail des sapeurs aussi.

Le «patron» des pompiers (ainsi que
l'a qualifié le major Brasey), le conseiller
d'Etat André Brandt, a dit hier, lors de la
journée officelle du cours, sa satisfaction
devant l'intérêt témoigné par les partici-
pants. D'ici quelques semaines, l'organi-
sation générale des corps d'intervention,
à tous les échelons, sera terminée. Elle
comprend trois niveaux : la police du feu
traditionnelle et communale, le centre
de secours régional (depuis 1969) et le
plan d'action en cas de catastrophe (de-
puis 1 980). Entre les communes et l'Etat ,
les communications jouent parfaitement.

Le cours cantonal qui se terminera au-
jourd 'hui en fin d'après-midi, dirigé par
le major Habersaat, touche cinq domai-
nes particuliers. D'un côté, 24 sapeurs
s'initient en compagnie d'un chimiste à
la lutte contre les émanations de produits
toxiques, contre les accidents - des
temps modernes - qui leur sont propres.
Devant les représentants des communes,
de l'Etat, des polices, etc., trois hommes
revêtus des nouvelles combinaisons ab-
solument étanches et munis d'appareils
respiratoires perfectionnés (équipement
qui vient d'être livré) ont ainsi neutralisé
des émanations de produits (acide chlo-
rhydrique notamment).

LA GÉO
SUR LE BOUT DES DOIGTS

D'autres groupes se perfectionnaient
dans l'utilisation des tonnes-pompes
(cinq hommes) et des motos-pompes
(33 sapeurs). Lors de cours théoriques,

les «élèves » apprennent en particulier la
nomenclature des lieux-dits. «Une par-
faite connaissance des secteurs ruraux
est indispensable», devait souligner le
major Brasey. Dans un autre secteur, 34
pompiers s'entraînent à l'emploi des ap-
pareils de protection de la respiration.
Les fumées et les gaz sont en effet sou-
vent plus dangereux que les flammes
pour la vie des sauveteurs. Harnachés,
masqués et entubés, les hommes ont dû,
par exemple, monter au sommet de la
tour «Centre-Locle», d'une hauteur de
63 mètres.

L'intervention des pompiers provoque
souvent des perturbations de trafic sur
les routes. Un groupe particulier de sa-
peurs est chargé de régler la circulation.
Seize hommes ont donc géré toute la
semaine des déviations du trafic... sous
le regard mi-figue mi-raisin des automo-
bilistes. Enfin, dernier domaine d'études
inscrit au programme de ce semaine, le
cours destiné aux «nouveaux et futurs
commandants». En classe, 17 cadres
pressentis se sont frayés un chemin dans
les procédures légales, se sont occupés
d'administration et de règlements tacti-
ques ou techniques.

Le major Habersaat insista sur la moti-
vation des participants venus, c'est à re-
lever, de 40 communes du canton, de
Villers-le-Lac et de Morteau. « Certains
d'entre eux ont même pris une semaine
de vacances pour participer au cours »,
dit-il. Manière de souligner ce que l'on
devrait toujours garder en mémoire : les
sapeurs-pompiers œuvrent, souvent cou-
rageusement, pour le bien de l'ensemble
de la communauté.

R. N.

L'innovation comme si vous y étiez
Le créateur de Préci-Coat sous la Bulle

La soirée passée sous la Bulle en com-
pagnie de M. Miremad, créateur de l'en-
treprise-phare Préci-Coat à La Chaux-
de-Fonds et animée par M.Guillaume-
Gentil, journaliste, fut une réussite. Pas
tant du point de vue du succès public,
mais de l'atmosphère «au coin du feu »
qui se dégageait du dialogue entre l'en-
trepreneur et la vingtaine de personnes
qui se trouvaient là.

Dans ces conditions, et même si par-
fois la conversation loucha vers le détail
technique, on comprend presque prati-
quement ce que innovation veut dire, ce
que «esprit d'entreprise» signifie. Cette
tradition maintenant instaurée par les
animateurs(trices) de la Bulle, sous la
rubrique «Un homme, une entreprise»
mérite plus que de l'attention, un vif inté-
rêt. Elle répond parfaitement à l'ambition
du Forum économique et culturel des
régions.

Bien sûr, on a déjà beaucoup parlé de
Préci-Coat. Ceci explique sans doute le
petit public, l'absence des personnes in-
téressées que l'on s'attendait à voir sous
la Bulle ce mercredi-là. Oui, le dévelop-
pement fulgurant de l'entreprise est pas-
sablement cité en exemple. Et l'on mon-
tre beaucoup Préci-Coat qui illustre un
nouveau type d'entreprise, symbolisant
en plein la reconversion industrielle ré-
gionale dans les secteurs industriels de
pointe. Mais vu de loin, le public ne
conçoit probablement pas dans son im-
mense dimension l'aspect aventureux
des paris qui sont lancés, et tenus dans le
cas de Préci-Coat.

L'aventure, c'est déjà les millions in-

vestis dans l'entreprise. La valse des étu-
des, des appuis publics, des prêts ban-
caires, des cautionnements; le jeu de
l'exonération d'impôts. Mais bien sûr,
avant tout, il s'agit de définir un produit.
Le traitement de surface, par bombarde-
ment ionique en particulier, n'était pas a
priori une affaire d'or. M. Miremad, lui,
dit simplement (en substance) : il a fallu
étudier les besoins du marché, trouver un
produit qui intéresse, depuis qu'on l'a
trouvé, tout est allé très vite...

Très vite en effet. En trois ans, les trois
employés (y compris le patron) sont de-
venus presque légion : une septantaine
aujourd'hui. Les prochains développe-
ments r la production 1984 sera trois
fois plus importante que celle de 1983,

celle de 1985 itou par rapport à celle de
1984 - rendront nécessaire l'engage-
ment d'une trentaine d'employés supplé-
mentaires. Après? Rien de plus autour de
l'usine-mère, mais peut-être du côté des
Etats-Unis, ou du Japon, là où se trou-
vent les clients, aujourd'hui déjà mais
demain surtout. L'aventure continue.

On ne refera pas ici l'histoire de Préci-
Coat, mais on souligne dans le cas parti-
culier l'intérêt que présente ce type de
dialogue industrie - public. Derrière
l'exemple de Préci-Coat (il y en aura
d'autres), on peut voir une foule de repè-
res de la vie économique d'aujourd'hui.
Et c'est diablement intéressant.

R. N.

Vers 13 h 35, alors qu'elle se trou-
vait sur le passage de sécurité situé à
proximité du collège de la Promenade,
la petite Sandy Tillmann, 7 ans, de La
Chaux-de-Fonds, s'est élancée sur la
chaussée et s'est jetée contre l'auto
conduite par M™ M.-F. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Manège en direction ouest. Blessée, la
fillette a été transportée par ambulance
à l'hôpital de la ville.

Fillette
blessée

Ouverture
du Comptoir

Aujourd'hui à 16 h sera ouvert of-
ficiellement le 3me Comptoir loclois,
traditionnelle foire commerciale de la
mère-commune. Le Comptoir durera
dix jours, jusqu'au 14 octobre. Une
quarantaine d'exposants occuperont
l'espace situé dans les sous-sols du
collège Jehan-Droz, dans le cadre du
parking souterrain du collège secon-
daire.

Vitrine du commerce régional, le
Comptoir se veut aussi une fête po-
pulaire. L'exposition sera ouverte dès
16 h en semaine et dès 15 h les
week-ends. Le restaurant de la foire
sera le centre d'animations musicales
tous les soirs, dès 22 heures. Outre
des concerts et cortèges en ville du
Locle, emmenés par des fanfares de
la région, trois défilés de mode seront
organisés dans le cadre de la mani-
festation. L'an dernier, quelque
15.000 visiteurs sont venus au
Comptoir, on en attend autant, si ce
n'est plus cette année. (N.)

Nouveau central téléphonique
Un équipement adéquat aux Ponts

Hier matin, la direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Neuchâtel (DAT) a procédé à l'inau-
guration du nouveau central télépho-
nique des Ponts-de-Martel. M. A.
Rossier, son directeur, a souligné que
cette entreprise démontrait la détermi-
nation de la DAT à équiper de façon
adéquate toute la région jurassienne, à
l'aube de l'ère électronique dans la-
quelle les communications joueront
un rôle sans cesse croissant. Pour
l'heure, les Ponliers n'entendront pas
de différence notable au bout de la
ligne.

Il n'en demeure pas moins que le
central, système électro-mécanique,
est de la dernière génération. Et qu'il
remplace une installation-mère datant
de 1946. Parmi les invités, on releva la
présence de MM. P. Hirschy, prési-
dent du Grand conseil; J.-P. Renk,
préfet des Montagnes neuchâteloises;
des représentants des communes des-
servies, MM. M. Monard, président de
commune et R. Guye, président du
Conseil général pour Les Ponts ; ainsi
que MM. J.P. Zmoos, président du
législatif et R. Perrenoud, président de

l'exécutif de la commune de Brot-
Dessus - Plamboz.

HUIT CENTS ABONNÉS

L'investissement pour cette nouvel-
le installation s'élève à 2,2 millions de
francs. Elle entre parfaitement dans le
cadre de la planification des exten-
sions et améliorations apportées aux
réseaux de la région. D'ores et déjà, la
DAT étudie le remplacement des cen-
traux de La Brévine et de La Chaux-
du-Milieu : les travaux devraient débu-
ter à la fin de cette décennie. Avant
cela, si les obstacles sont levés, devrait
être érigé une station à faisceaux hert-
ziens au Grand-Sommartel pour la
meilleure réception des programmes
TV.

Tout c 'est bien passé lors de la mise
en service aux Ponts, dans la nuit de
mardi à mercredi. Les travaux ont duré
moins longtemps que prévu. Pour cer-
tains abonnés, la coupure n'a pas duré
plus d'une heure, tous les raccorde-
ments étaient établis au matin.

La capacité initiale du nouveu cen-

tral est de 800 abonnés. Ils sont au-
jourd'hui 646 dans le rayon desservi,
soit Les Ponts-de-Martel, Brot-Des-
sus, Plamboz, Les Petits-Ponts, Le Jo-
ratel, Martel-Dernier, La Grande-Joux
et Le Petit Sommartel. Pour mémoire,
on peut signaler que la capacité elle-
aussi initiale des installations inaugu-
rées en 1946 était de 200 numéros.
Pour l'anecdote enfin, on a tiré des
archives la liste des abonnés en juin
1896, date à laquelle on mit en service
aux Ponts un central manuel à batte-
rie... Ils étaient 17 ! A noter encore que
les trois minutes de communication
des Ponts au Locle coûtaient 30 centi-
mes. Approchant le même prix qu'au-
jourd'hui, l'augmentation faramineuse
du coût de la vie en moins!

M. Rossier nota pour conclure qu'à
l'heure du téléphone sans fil, cet ins-
trument tend à devenir polyvalent et
multifonctionnel. La cérémonie s'est
terminée par un repas. Quant aux ha-
bitants, ils ont pu visité le nouveau
central en fin d'après-midi.

R. N.

Un coin parmi d'autres, le Bas-
de-Ruz, au sud-est de Bussy. Les
voitures étaient nombreuses,
d'où sortaient des hommes habil-
lés de vert et armés d'un fusil. La
scène s'est passée lundi matin,
jour d'ouverture de la chasse. En
de beaucoup d'autres points de
la région, on a pu assister à la
même scène. De nombreux chas-
seurs avaient préparé leurs fusils
pour la circonstance.

Pour les trois premiers jours de
la chasse 1984, la gendarmerie
de Cernier a enregistré 25 che-
vreuils. Et cela ne fait que com-
mencer. (W.)

Premiers chevreuils

Correspondances

Un «stop »
à angle droit

«Monsieur le rédacteur en chef.
L'article concernant la situation qui

s 'est créée au carrefour de Poil-de-
Ratte à la suite de la modification des
priorités m'a beaucoup intéressé.

Etant donné que, en haut lieu, on
n'a pas l'intention de revenir en arriè-
re, je vois à ce problème une solution
relativement facile, solution appli-
quée rue des Petits-Clos, à Fleurier.

Il s 'agirait de rompre la continuité
de la ligne droite dans le sens Dom-
bresson - Valangin, en faisant dé-
boucher la route non prioritaire à an-
gle droit sur la courbe de la route qui
monte à Fontaines.

Les conducteurs venant de Dom-
bresson seraient contraints de s 'arrê-
ter au «stop» situé alors immédiate-
ment à droite d'un îlot triangulaire,
qu 'il s 'agirait d'aménager. Ils de-
vraient, me semble-t-il, jouir d'une
visibilité suffisante dans les deux
sens pour pouvoir démarrer sans
créer de problème aux véhicules prio-
ritaires.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac -
teur en chef...

Frédéric KEMM,
Cortaillod»

Le diable dans le coup

Dernier regard jeté sur la parti-
cipation du Val-de-Ruz à la Fête
des vendanges: le diable noir et
ses diablotins noirs et roses
étaient dans le coup dimanche.

Un mois de préparation, de
construction, de martelage, de
soudure, de répétition pour deux
petites heures de production. Voi-
là le tribut d'une participation au
cortège du chef-lieu. Mais Mireille
Schick, Hervé Maître et ceux qui
les ont aidés ont réalisé un magni-
fique travail. Ils avaient bonne fa-

çon, tous ces petits diablotins, les
«jazzeux» subiéreux du Giddy
Band, le cracheur de feu, le fakir
Ba-o-Ba.

Il restera un magnifique souve-
nir de l'expédition, car c'en était
bien une : tout a été filmé de A
jusqu'à Z. «Le jardin de l'enfer » -
c'était le nom du char monté à
Landeyeux - n'est pas près de dis-
paraître des mémoires. (W.)

(Avipress - P. Treuthardt)

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel

Soins'à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h , 17h30 à 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing

Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , fer-
mé dimanche.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Débat sur le mouvement frontalier
Un grand débat franco-suisse sur le

problème du mouvement frontalier, des
équilibres économiques et de leurs con-
séquences, animé notamment par des
politiciens, des industriels et des travail-
leurs suisses et français , a eu lieu hier
soir sous la Bulle aux Brenets.

Menés par M. Daniel Favre, journaliste
à la Radio romande, plusieurs thèmes
importants ont été introduits et dévelop-
pés. Le portrait du frontalier a été établi
selon des critères économiques et so-
ciaux. M. Roger Tochot a fait l'historique
d'une association fondée en 1962
«L'amicale des frontaliers» qui vise à la
défense des travailleurs frontaliers. La

suite des débats a ete consacrée aux
problèmes fiscaux , relatifs au projet
d'amendement de la convention de dou-
ble imposition de 1935, dont la commis-
sion fianneière du Conseil national pro-
pose le rejet au plénum. Il est toutefois
ressorti de cette discussion une conclu-
sion positive qui a été émise par M René
Felber, conseiller d'Etat: «Il faut débou-
cher sur une véritable coopération entre
les communes frontalières de manière à
résoudre les problèmes».

Nous reviendrons sur ce débat fort
passionnant dans une prochaine édition.

P. F.

Une expo-phare
Littérature d'outre-Sarine

Hier en fin d'après-midi était inau-
gurée à la bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds l'importante expositions
consacrée aux écrivains suisses-alé-
maniques traduits en français (Voir la
FAN de jeudi). Plusieurs orateurs ont
tenu à dire à cette occasion la nécessi-
té de passer au-dessus du fossé, ou
prétendu fossé, qui sépare les deux
plus importantes communautés lin-
guistiques, par le biais de la littérature
notamment. Tour à tour se sont expri-
mé MM. Fernand Donzé, directeur de
la bibliothèque; Francis Matthey, pré-
sident de la ville; Cavadini, conseiller
d'Etat et Charles Linsmayer, professeur
à Zurich. Nous reviendrons, faute de
place, sur leurs interventions dans une
prochaine édition. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 10 novembre. (N.)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Wildhaber, 7,

avenue Léopold-Robert, jusqu'à
20 h 30, ensuite tél. 231017.

LE LOCLE

Pharmacie d'office: du Casino, 39,
rue Daniel-JeanRichard, jusqu'à 20 h,
ensuite le N°117.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS



y^JWBflH Vos vacances d'automne au Club Méditerranée • stop • Don Miguel**** Marbella (Esp. du sud) ou Agadir au
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Mod. 412.164.6: prix livré 1595.-/prix à l'emporter 1530.- . tfktJiW L̂(livrable également avec cadre de lit français 160/200 cm). ylWr Wvft*
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Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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RESTAURANT DE VILLE
LE CAVEAU

CHASSE 1984
la table

gastronomique
| de la chasse
I est ouverte.

1 «AIGLE NOIR »
1 est la restauration de •

I L'EUROTEL NEUCHÂTEL

I Avenue de la Gare 15-17.
E CH-2000 Neuchâtel
1 Téléphone 038 21 21 21.
1 Télex 952 588

I UÉ88.
I NEUCHÂTEL ¦¦ ¦¦il
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T 206281-10

Elégance italienne
pour pieds sensibles

Les nouveaux modèles d'automne

C i  

viennent d'arriver

°yJ alexandria
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

Supports plantaires
sur mesure 203077 ,0

Contactez'nous avant
a ÛCnÊTPf UH& MM^~^^Lf %M %m*Ë#w#fi# %Mm m %0 ÉwmÊÊmmk HilMiYV
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à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en HMIj^B^̂^ H|Éi
parler avec votre concessionnaire Ford! ^^FJSBBJlSHBS^^yy

FORD F/ESX4 ESCORT Ofî/ON S/ERR/l GR4/MD4 TRANSIT ĵgp îlra

206060-10

^Aruor-  ̂
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , ,' 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, 0 039/26 81 81 - Av. Léopold-

ĝSgBjàUfe. UAHAbb .̂ r Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . ,' 039/31 24 31. ĝÊSPjÉk
Bnr/ly2"Pr DES '̂ iJ ROIS SA Boudry: Claude Krattinger . Garage Inter . Addoz 64 Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^Q*QJ f̂gP
^̂ aWÊÉàWt ^̂  \t, .. .Xp Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Ménja. J. Dellenbach/J. -

206101-10 . î̂  J. Furrer . 24 . rue de Châtillon.

Club Neuchâtelois
d'Aviation

Cours théorique
pour pilote d'avion

Début:
lundi 15 octobre à 19 h 30,
salle de théorie CNA
Aérodrome de Colombier.

Matière :
Aérodynamique, Navigation,
Législation, Météorologie,
Connaissance des avions.
Pratique de vol.

Prix: Fr. 370.—

Inscriptions :
CNA, Aérodrome de Colombier, .
tél. 41 31 55. 206361-10 |



LES PLUS RENTABLES
À L'ACHAT, À L'USAGE, À L'ENTRETIEN.
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Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres, 1290cm3,41 kW Dyna: deux diesel à 4 cylindres, 2976 cm 3, 59 kW (80ch) DIN, cabine référence qui SOÎt! minibus en ont jusqu'à 16 COn-
(̂ )Dir  ̂vitesses , jusqu'à 82  ̂ basculante; quatre 4 cylindres à essence 1994 cm3 59 kW (80ch) DIN; Ce n'est pas par hasard que fortables pour des adultes.commerciale et fourgonnette, surélevées ou non, a partir defr. 14690.-. livrable en versions a plateau, chassis-cabine et chassis-cabine double r r " UI^
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(essence seulement) , offrant jusqu a 1910 kg de charge utile du châssis nu; plus de 22% des Utilitaires
à partir de fr. 23 500.-.

Toyota diffusés en Suisse sont Sobriété exceptionnelle
acquis par des propriétaires de Les utilitaires Toyota sont

grands parcs automobiles: réputés pour leur faible con-

ceux-là mêmes qui y regardent sommation. Un exemple: la

IT f* ffl"- ' « ! : : : : - - - I f - ' ' ¦ -"• • * llli llillliii fe ^ Dar un raDDOrt rendement/

trnnTnTTtffî"iuuiiî Mllnlli tiiiiiiiiiiii IIIUMIM C'est un volume utile sans pareil une inspection que tous les

de 5,5 m3 qu'offre par exemple 15 000 km et une vidange tous

Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3,48,5 kW (66 ch) DIN, 4 vitesses; livrable Hiace 2000: empattement long, 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW la fourgonnette Hiace de série, les 7500 km. Quant à leur fiabi-
en versions châssis-cabine, à plateau et double cabine, jusqu'à 6 places; jusqu'à (88 ch) DIN, 5 vitesses ou boîte automatique en option, ou diesel, 2200 ou , ,, , IUA «lu «<¦+ ,i,;rflmant ,#OPtia
1560 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les autres versions; 2450cm3, différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette, qui se charge et se décharge l.lte, elle est Clairement attestée
à partir de fr. 16 600.-. fom™™'e,et 

f
ar polaire (2 adultes + 231 enfants); 3/6/9/ÏÏ/14/15/16 places, aisément par l'arrière et par par les statistiques des asso-

jusqu a 1220 kg de charge utile; a partir de fr. 20150.-. r r r- -i
Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, 1812 cm3,58 kW (79 ch) DIN, les deux côtés. De même, le dations automobiles euro-
5 vitesses , différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette, com-
merciale, Wagon, minibus et car scolaire (2 adultes +21 enfants); 3/6/9/11/13/ ' : ^Mâ

: < i " -'¦ camion à plateau Dyna à em- péennes: les véhicules Toyota
14 places, jusqu a 1170 kg de charge utile; à partir defr. 19 350.-. (En option: . .-̂ 'v^ , ,
moteur de 2 Htres et boîte automatique.) pattement long présente une se classent toujours parmi les
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Charge utile et capacité de 
que 

l'importateur en Suisse en

î l%^P̂ ^̂ ^Ĥ ^.̂ ^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ ^M̂ ^l̂ l̂ b̂ !î tetyuëi..uiiia-,.. ' formant des chariots élévateurs mera dans chacune des 436
Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre roues enclenchable en Land Cruiser 4x4: véhicule tous terrains éprouvé dans le monde entier, T™vt-a np liwo nac mr.inc rlo aopnrpc Tr.vr.ta HP Çiikc*» r>n
tout temps, réducteur tous terrains sur les 5 rapports de boîte, différentiel livrable en versions bâchée, Hard Top à deux empattements au choix, Pick-up lo/oia ne Ieve pas moins ae agence* loyoui oc ouïsse, ou

arrière autobloquant; livrable en 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW et Station Wagon en 4 présentations, offrant jusqu'à 12 places et 1155 kg de 40 tonnes, tandis que le plus VOUS attend une bonne offre.
(88 ch) DIN, 1135 kg de charge utile, en versions châssis-cabine, Pick-up et charge utile; capacité de remorquage de 6 tonnes; essence ou diesel; à partir
double cabine; à partir de fr. 20 770.-; également en Pick-up diesel, 2446 cm3, de fr. 24 990.-. petit est Conçu pour 500 kg.
offrant 1020 kg de charge utile; fr. 23 590.-. 
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OUIddC* Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil, tél. 062-67 9311

Chariots élévateurs Toyota: plus de 90 modèles de base, en différentes {^̂ W^Vf^̂ ^^mm̂B
présentations, de 0,5 à 40 tonnes de capacité; moteurs à essence, au gaz liqué- ^̂ H B I  ̂I ™lll * 4 ^f cl kl 1 w i I "¦¦ ^Bf c l  "5  ̂
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fié, diesel ou électrique. En outre: chariots élévateurs à mât rétractable, jusqu'à B^B J  ̂I 
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



VOYAGES R. CURRIT - COUVET

Excursions - Sociétés - Mariages
Tél. 63 19 58 / 63 19 59 aw^aa

WAI.0
Walo Bertschinger S.A.

Routes - Travaux publics - Sols industriels
Voies terrées

2006 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 27 62
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 89 13

. 204583-98
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La Bière qui plaît

KR0NENB 0URG
le grand nom des bières d'Alsace

Fam. J. Kurmann
\ Importateur - Distributeur 2114 Fleurier Tél. (038) 61 39 27

. 204581-96

RADO - CERTINA 1
TISSOT - LE ROY

PENDULES «LE CASTEL» - «PALAIS ROYAL»
NOUVELLE COLLECTION

204585-96 DE BIJOUTERIE OR ET ARGENT

r 1
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>É̂ p C0UVET
204586 96 TÉL. (038) 63 19 41
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VALTRA Noiraigue
Diététique
Alimentation générale

Votre magasin :
Tél. (038) 63 32 32 204580 96

F.-A. LANDRY & CO - MARTIN & CIE S.A.
Commerces de vins — 2126 LES V E R R I ÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES <TB§b=&fi±jta-î »

Livraisons _̂_fe^̂ ^B>jitîSV^̂ I?j3lM^.'
à domicile ' •'-Wp'.™ " * ?''* ' ''

Commandez au 038/66 12 12/51 n^m

r 1
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

¦̂̂  Charly RICCA
Jfâf' 2105 TRAVER S

# ^̂  ̂ <p (038) 6313 42
204582-96L J

Services Industriels
COUVET-TRAVERS

Tél. 63 12 24
Toutes installations

électriques et téléphoniques
Vente et réparation appareils électroménagers

. 204578-96 j

UNE BELLE PHO TOGRAPHIE...
UN BEA U POR TRAIT...

UNIPHOT SA

Photo-Ciné Schelling - FLEURIER
204588-96

PLEINS FEUX SUR LA NÉRAOUISE
___ La f ête au pied de la Clusette

En octobre 1983, le Kiosque à musique de la Radio romande a Noiraigue. Avec Roger Volet.
(Avipress — arch. P. Treuthardt)

Ce week-end, Noiraigue sera
placé sous le double signe de la
fête et de la musique. En effet,
l'édition 1984 de la Néraouise
commence ce soir avec un super
bal-jeunesse, qui devrait attirer
la foule des grands jours dans le
vaste hangar chauffé de l'entre-

prise Hamel. D'autant que le po-
dium d'orchestre sera occupé
par le groupe «Axis», dont la
réputation n'est plus à faire. Ga-
geons que les jeunes du Vallon
ne manqueront pas de profiter
de l'aubaine ! Samedi soir, les
amateurs de bon jazz seront au

rendez-vous des «Jumpin'Se-
yen», une formation dont la cé-
lébrité a depuis longtemps dé-
passé les limites du canton. Le
concert de jazz sera une excel-
lente occasion de se mettre en
condition pour le bal qui suivra.
Et l'ambiance ne risque pas de

tomber au cours de cette
deuxième partie, puisque la
danse sera conduite par les fa-
meux «Pier'Nieders ». Comme
d'habitude, un bar sera installé
dans une annexe du hangar. Des
jeux (tombola, loterie, tire-pi-
pes) sont prévus à l'intention du
public.

Organisée conjointement par
le Hockey-club et le Football-
club locaux, La Néraouise » se
poursuivra dimanche par la fête
villageoise. En fin de matinée, la
fanfare donnera un concert apé-
ritif. Pour le repas de midi, une
équipe de cuisine ad-hoc propo-
sera un menu à toutes les per-
sonnes présentes. Une bonne oc-
casion de se retrouver et de fra-
terniser dans la bonne humeur.
L'après-midi, les danseurs re-

trouveront les «Pier'Nieders »,
mais en version «Oberkrainer»
cette fois.

Comme on peut le constater ,
le comité d'organisation a tout
mis en oeuvre pour que La Né-
raouise soit une réussite. Le der-
nier mot appartient toutefois à
la population du village et des
environs, qui pourra apprécier
les avantages d'une formule mo-
difiée par rapport aux précéden-
tes éditions. Hockeyeurs et foot-
balleurs attendent beaucoup de
monde à Noiraigue pendant ces
trois jours. Il serait vraiment
dommage que leurs efforts ne
soient pas couronnés de succès.

Publireportage
FAN-L'EXPRESS

Noiraigue aux portes de la nature
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Les maisons de Noiraigue sont sa-
gement blotties au pied des rochers
de la Clusette. L'étranger arrivant au
village peut difficilement imaginer
les merveilles qu'offre la nature à
deux pas de là. L'étranger et, proba-
blement, beaucoup de Vallonniers !

Car hélas, de nombreux habitants
de la région n'ont pas encore dé-
couvert le site sauvage des gorges
de l'Areuse. Et ils n'ont jamais admi-
ré de près la superbe muraille du
Creux-du-Van.

Certains osent prétendre que Noi-
raigue est un coin perdu au fond du
Vallon. Suggérons-leur de profiter
d'une belle journée d'automne pour
s'y rendre, en train ou en voiture.
Conseillons-leur de partir à pied de
la gare soit en direction des gorges,
soit vers la Ferme-Robert.

NATURE SAUVAGE

En suivant le cours de l'Areuse, les
promeneurs seront fascinés par l'as-
pect sauvage des gorges. En lon-
geant les sentiers et en empruntant
les passerelles aménagées à leur in-
tention ils apprécieront le «travail»
de l'eau qui, au fil des siècles, s'est
frayée un passage dans les rochers.
La rivière, si calme dans son lit lors-
qu'elle longe le fond du Vallon, des-
cend en cascades jusqu'à Boudry.
Les gastronomes feront halte à
Champ-du-Moulin, où ils apprécie-
ront les délicieuses truites de l'Areu-
se. En fin de parcours, il suffit de
prendre le train pour regagner Noi-
raigue. S'ils choisissent de se rendre
sur les hauteurs, les randonneurs
marqueront un premier arrêt à la fer-
me des Oeillons. Ils emprunteront
ensuite le sentier des Quatorze-Con-
tours, qui mène à la Ferme-Robert.
Aménagée en un restaurant accueil-
lant, cette vénérable demeure neu-
châteloise vaut à elle seule le dépla-

ce joli petit village à l'entrée du Vallon, au pied de la Clusette et à l'ombre du Creux-du-Van.
(Avipress - arch. P. Treuthardt)

cernent. Quelques centaines de mè-
tres plus loin, les visiteurs découvri-
ront le cirque du Creux-du-Van, au-
tre merveille de la nature. Si d'aven-
ture ils empruntent le sentier du Per-
tuis-de-Bise, au pied de la paroi ro-
cheuse, ils auront peut-être la chan-
ce de voir des bouquetins sauter
dans la caillasse. En revenant à la
gare de Noiraigue - à pied ou en car
postal - ils n'auront qu'un regret :
celui d'avoir attendu trop longtemps
avant de se rendre dans le «trou » de
Noiraigue, aux portes de la nature.

Do. C.
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Souvenirs d'un pasteur de Saint-Sulpice
Quand les fabriques de la «bonbonnière » étaient prospères

Un ancien pasteur de Saint-Sulp ice,
M. Marcel Christen, professeur, nous
fait part du plaisir et de l'intérêt qu'il a
eu à lire notre article sur la cure de
Saint-Sulpice qui vient de changer de
propriétaire. Il souhaite à celui-ci au-
tant de bonheur qu'il a eu à y vivre
avec sa femme et ses enfants, dans les
années trente.
- Non seulement, ajoute-t-il, la

maison est magnifique, solide, vénéra -
ble vue de l'extérieur, mais elle est
confortable et accueillante à l'inté-
rieur. Bien que placée sur un tertre,
dotée de deux terrasses et d'un jardin,
elle est au centre du village, bercée par
le chant de l'Areuse qui coule devant
elle.

CIMENT ET PÂTE DE BOIS

A l'époque où M. Christen vivait à
Saint-Sulpice, ses deux enfants sont
nés dans cette cure, avec l'assistance
du D' Victor Bolle et de Mmo Zill, sage-

femme. La fabrique de ciment était
prospère, sous la direction de M. Henri
Borel, ingénieur. Et la pâte de bois
occupait bien des bras. Au bureau
communal siégeait M. Charles Ma-
gnin, toujours serviable. L'école était
tenue par M. Henri Bornoz et
M"os D. Gertsch et von Buren. On trou-
vait encore une société de gymnasti-
que et un chœur d'hommes très appré-
cié, dirigé par M. Armand Reymond.

Au cours de ce ministère, relève en-
fin M. Christen, nous avons remplacé
la cloche fêlée du temple par une nou-
velle cloche due à la générosité et à
l'enthousiasme de toute la population.

Au fief des Reymond et des de Meu-
ron, on peut ajouter les Divernois.
Pour M. Christen et les siens, Saint-
Sulpice reste un souvenir précieux.

GRANDES FABRIQUES ET
PETITS ATELIERS

Les années trente, malgré le début
de la crise mondiale, étaient bénéfi-
ques pour Saint-Sulpice, car non seu-
lement les deux grandes fabriques
mentionnées par M. Christen travail-
laient à plein rendement, mais il exis-
tait encore de petits ateliers - celui
des pierristes Bourquin - à la Doux,
un moulin et une scierie au Pont de la

Roche, qui ont dû faire place au carre-
four constitué au moment de l'élargis-
sement et de la modernisation de la
route cantonale comme il a fallu rayer
des coins pittoresques «La tête du
lion » pour les mêmes motifs. En un

LA FABRIQUE DE CIMENT. - Même pendant les années trente, on ne s'y
croisait pas les bras... (ARCH.)

demi-siècle, bien des changements
sont survenus dans le village au pied
de la Corbière, que par sa situation
géographique on a longtemps compa-
ré à une bonbonnière... G. D.

Pas facile de reconnaître son village
Résultats du concours « Fleurier insolite »

Plusieurs milliers de visiteurs ont ap-
précié l'exposition rétrospective présen-
tée dans la maison du Docteur Leuba, à
l'occasion du 700me anniversaire de la
commune de Fleurier. Les portes de la
superbe demeure - dont on attend tou-
jours l'affectation - sont restées ouver-
tes aux gens d'ici et d'ailleurs, plusieurs
mois durant. Aujourd'hui, les œuvres ex-
posées ont été restituées à leurs proprié-
taires, ou ont repris leur place dans un
musée.

PAS FACILE

Toutes les personnes qui ont visité
l'exposition étaient invitées à participer à
un concours intitulé « Fleurier insolite».
En fait, il s'agissait «d'identifier» 25 dia-
positives représentant des objets, des bâ-
timents ou des paysages de la région.
Préparé par M. Pierre-Alain Devenoges,
ce concours était relativement difficile,
puisque 55 formulaires seulement ont

été déposés dans l'urne réservée à cet
effet. Il faut préciser que de nombreuses
personnes ont commencé de remplir le
questionnaire, avant de déclarer forfait.
Les participants à ce concours devaient
répondre à 25 questions. Il fallait, entre
autres, reconnaître le propriétaire d'une
ancienne enseigne, l'auteur d'un vitrail,
le nom d'un site «aquatique», le nom
d'un bâtiment en ruines, le titre d'une
sculpture, une façade, une rue, un site,
etc., etc. Nombreux sont les visiteurs qui
ont participé en famille, ce qui n'était pas
interdit par le règlement.

CLASSEMENT

Les quatre questionnaires reconnus
sans faute ont été déposés dans l'urne
par Mme Marinette Hiltbrand, de Fleurier
(qui gagne un bon de 50 fr. à faire valoir
dans un commerce de la place), de son
mari, M. Gérard Hiltbrand, et de leurs
enfants François et Corinne, récompen-

sés chacun d'un bon de 25 francs. Huit
questionnaires ont été rendus, qui com-
portaient chacun une réponse fausse. Le
classement a été établi comme suit: 1.
M"16 Hélène Montandon; 2. Mme Josette
Schlàppi; 3. M"e Gertrude Schlàppi (tou-
tes trois de Fleurier) ; 4. M. Robert Rub,
de Boveresse; 5. M. Daniel Lambelet, de
Fleurier; 6. M. René Egger, de Sainte-
Croix; 7. MmB Jeanine Fatton; 8. M. Do-
minique Fatton (tous deux de Fleurier).
Toutes ces personnes ont reçu un exem-
plaire du magnifique livre « Pays de Neu-
châtel, présence et réalité» édité par la
chancellerie d'Etat.

Quant aux résultats du lâcher de bal-
lons, ils seront communiqués prochaine- .
ment. En effet, des cartes postales sont
arrivées ces jours encore au bureau com-
munal de Fleurier. Tout ce que l'on peut
dire pour le moment, c'est que plusieurs
de ces cartes ont été retrouvées en Italie !

Do. C.

Pseudo-incendie et vraie efficacité
Les sapeurs-pompiers de Travers ont passé l'inspection

Les lances et la grande échelle étaient juste à côté. Les
pompiers de Travers ne ressemblent heureusement pas à
ceux de Sacha Distel. Leur efficacité a été démontrée une
fois de plus, lors d'un incendie qui par bonheur était fictif.

Place spus le commandement du capi-
taine C. Perrinjaquet, le corps des sa-
peurs-pompiers de Travers a été «inspec-
té» dernièrement par les membres de la
commission du feu, dont le président est
M. Serge Thiébaud. Quatre des sept
membres de cette commission ont, dans
un premier temps, apprécié le travail des
sections en divers endroits du bas du
village. Puis, sous la direction du pre-
mier-lieutenant Ruffieux, les pompiers
traversins ont «combattu» un sinistre
supposé â l'ancienne pâtisserie Knutti.
Le soi-disant incendie s'était déclaré
darVs'un appartement, avant de s'étendre
aux combles de l'immeuble. Les sapeurs

durent procéder au sauvetage d'un bles-
sé et d'une personne valide, sur la face
nord du bâtiment.

TRAFIC ROUTIER
DÉTOURNÉ

Pour assurer la sécurité des pompiers
- inutile de prendre des risques pour un
simple exercice - le trafic routier fut dé-
tourné par la rue du Verger et celle de la
Gare. Une fois réglé le problème de la
circulation, le dispositif d'intervention fut

Fête des moissons
(c) L'Armée du Salut organise demain

sa fête annuelle des moissons. Le matin,
une vente sera organisée en faveur de
l'œuvre locale et les visiteurs pourront
acheter des pâtisseries, des livres ou
prendre une tasse de thé ou de café. A
midi, une choucroute garnie sera servie à
ceux qui se sont inscrits. Dimanche, une
soirée de reconnaissance aura lieu dans
le local de l'Armée du Salut.

mis en place. Trois lances à incendie
furent mises en batterie, et la grande
échelle servit aux sauvetages, exacte-
ment comme cela se serait fait dans la
réalité. Le nouveau véhicule «offert » aux
pompiers par la commune s'avéra fort
utile pour amener sur place tout le maté-
riel nécessaire. Une liaison radio fut éta-
blie entre les officiers, ce qui permit de
gagner un temps considérable au cours
de la manœuvre.

QUELQUES POINTS À REVOIR

En fin de journée, le commandant Per-
rinjaquet a adressé des remerciements à
ses hommes pour l'engagement dont ils
ont fait preuve au cours de l'exercice. Si,
dans l'ensemble, tout s'est fort bien pas-
sé, les cadres de la compagnie n'en de-
vront pas- moins revoir quelques points
lorsqu'ils prépareront le programme de
1985. Plusieurs pompiers furent à l'hon-
neur en cette journée d'inspection. Il
s'agit des sapeurs Jean-Claude Barbezat
et Bernard Udriot (pour 15 ans d'activi-
té), du caporal Jean-Claude Guilloud et
des sapeurs Christian Martina, Juan Pal-
ma, Francis Racine, Manuel Gonzalès,
Daniel Tuller et Robert Maeder (pour
cinq ans d'activité). En outre, les sapeurs
Pierre Krugel et Jean-Michel Monnet
ont été nommés caporaux.

Au nom des autorités' communales,
M. Jean-Pierre Racine, chef du dicastère
de police, a remercié chacun de son dé-
vouement à la communauté. Il a félicité
les nouveaux sous-officiers, les enjoi-
gnant à poursuivre leur activité. Pour
mettre un terme à cette journée de tra-
vail, tous les participants se rendirent au
château, pour la traditionnelle verrée of-
ferte par la commune.

Do. C.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Côhsee: 20 h 30, Les Ripoux

= flics pourris, avec Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermeture an-
nuelle jusqu 'au 11 octobre . Couvet, bar-
dancing du Pont : ouvert tous les jours ex-
cepté le mardi jusqu 'à 24h , ve.. sa. jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, Château, exposition Minellc et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de 13 h à 16h, tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850 , Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél .65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Rencontre
d'artilleurs

PAYERNE

(c) Une centaine d'artilleurs, mem-
bres de l'amicale bttr camp 14 - ob
M/3, se réuniront à Payerne le diman-
che 4 novembre. La journée sera pla-
cée sous le signe du 45mo anniversaire
de la mobilisation de 1939.

Vaud

Cinquante-deux
heures à pédaler ?

M. Philippe Fournier, restaurateur à
Goumoens-la-Ville, dans le Gros-de-
Vaud, s'attaque dès vendredi matin,
dans la grande salle de son village, au
record du monde d'endurance sur un
«home traîner». Le record, de cinquan-
te-deux heures, est détenu par un
Américain, qui avait battu, il y a un an
et demi, le propre record de M. Four-
nier, de cinquante heures, obtenu voi-
ci trois ans.

M. Fournier a fait parler de lui il y a
environ deux semaines en terminant
un circuit de 2536 km à bicyclette,
qu'il a accompli en treize jours, fran-
chissant septante-quatre cols suisses
et des pays limitrophes. Il est âgé de
trente-trois ans. (ATS)

25 ans au service
de la commune

(c) Lors de sa dernière séance, la
municipalité de Payerne a reçu
M. Jean Feller, chef d'équipe à la voi-
rie, qui est arrivé au terme de sa 25™
année d'activité. M. Feller a été remer-
cié pour ce quart de siècle de dévoue-
ment. Il reçut la traditionnelle gratifica-
tion accompagnant les vœux de l'auto-
rité.

(c) L'actualité est plutôt calme en
ce début d'automne; dans le district
de la Broyé où quelques événements
méritent néanmoins attention :
- L'auberge de jeunesse d'Esta-

vayer, ouverte en 1975, fermera ses
portes dans le courant du mois. Elle
était exploitée par Mmo Angèle Stan-
cheris, âgée de 87 ans, qui a décidé
de jouir d'une retraite bien méritée.
Cette fermeture préoccupe vivement
les dirigeants de la société de déve-
loppement.
- A Sévaz vient de s'ouvrir un

centre de tennis couvert, également
équipé d'installations pour la prati-
que du squash. Cette vaste construc-
tion permettra aux nombreux sportifs
de la région d'exercer leurs activités
durant la mauvaise saison.
- Un couple de Fétigny a fêté ses

noces d'or en présence de ses en-
fants et petits-enfants. Il s'agit de M.
et M™ René Layaz-Bersier, qui ex-
ploitèrent un domaine au village.
M. Layaz fit partie du conseil d'admi-
nistration de l'Union agricole de la
Broyé.

La Broyé en zigzags

NOIRAIGUE

Prochain
Conseil général

(c) Le Conseil général de Noirai-
gue est convoqué pour le jeudi
11 octobre. L'ordre du jour com-
prend notamment une vente de par-
celle au Champ-de-la-Pierre, de
900 m2, à M. Jean-François Siegen-
thaler, au prix de 35 fr. le mètre carré.
Le point le plus important au cours
de cette soirée consiste en une de-
mande d'un crédit de 255.000 fr.
pour l'équipement du nouveau quar-
tier. Le quartier du Champ-de-la-
Pierre doit être équipé de manière à
pouvoir alimenter en services les par-
celles en construction ainsi que cel-
les des futurs acquéreurs, d'autant
plus que dans le prix de vente fixé à
35 fr. le m2, l'équipement complet est
compris. Le premier crédit prévu ini-
tialement a été utilisé de manière à
pouvoir satisfaire en partie les pro-
priétaires actuels, mais n'a pas été
adapté aux besoins futurs.

Dans son rapport, l'exécutif souli-
gne que ce crédit sera utiliséen fonc-
tion des nouvelles demandes de ter-
rains - qui heureusement ne man-
quent pas - de manière à ce que
cette dépense soit couverte dans une
large mesure par de nouvelles recet-
tes.

Début de la récolte de betteraves
Sud du lac Vallée de la Br°V e

. - ' . .y . • '¦¦ ' . . . .- - y- y ;• . . . .3 - . n

BIENTÔT EN CRISTAUX. - Transformées en sucre à Aarberg.
(Keystone)

Dans la vallée de la Broyé et les
plaines de l'Orbe et du Rhône, la
récolte des betteraves à sucre a
commencé ces derniers jours. A la
sucrerie d'Aarberg, la transforma-
tion des betteraves a débuté jeudi.
Les premiers sondages ont révélé
une teneur en sucre de 15 pour
cent. On espère qu'elle augmente-
ra prochainement au gré des con-
ditions atmosphériques. La campa-
gne prendra fin vers le 20 décem-
bre.

La récolte suisse de 1984 - envi-
ron 460.000 tonnes - peut être
considérée comme bonne. A part
la betterave livrée aux gares du
Nord vaudois, qui est destinée à la

sucrerie de Frauenfeld via Yverdon
et Neuchâtel, la récolte des autres
régions romandes, y compris la
Broyé, est livrée à Aarberg. Cette
année, les plantes sont en général
saines et n'ont que peu souffert
des maladies ou des rongeurs.
D'après les contrats de culture, la
production de l'année en cours
s'est faite sur 15.200 hectares,
pour l'ensemble du pays. La bette-
rave sera payée 15 fr. 50 les cent
kilos, mais les cultivateurs ne rece-
vront que 4 fr. 50 pour les plantes
excédentaires, c'est-à-dire hors
contingent. (ATS)

Concours pour les sous-officiers
Journées suisses en point de mire

Pour ne pas rompre avec la tradi-
tion, la Société de sous-officiers du
Val-de-Travers organisera demain
ses traditionnels concours régio-
naux; exercices de cadres et course
«au score». Au cours de la journée,
les sous-officiers participeront à un
exercice tactique dans le terrain, par-
courront une piste d'obstacles, lance-
ront des grenades à main et , pour
terminer , devront répondre à un
questionnaire relatif aux connaissan-
ces militaires.

Le programme de ce samedi 6 oc-
tobre servira avant tout de prépara-
tion aux «Journées suisses des sous-
officiers» , qui se dérouleront du 6 au
9 juin 1985 à Chamblon sur Yver-
don-les-Bains. Demain, des sections
invitées profiteront de l'organisation
vallonnière pour se mesurer à d'au-
tres formations. Le programme de la
journée ressemblera, à peu de choses
près, à celui de la prochaine Jour-
nées suisse des sousofficiers. Il com-
prendra notamment des postes tech-
niques pour des disciplines telles que

le tir, le jet de grenades, la lecture de
carte, l'utilisation de la boussole, etc.

JOUTES PACIFIQUES

Organisatrice de ces joutes amica-
les - et surtout pacifiques - la So-
ciété des sous-officiers du Val-de-
Travers compte sur la présence d'un
grand nombre de participants. Le
soutien des commerçants et des
membres soutiens des sociétés mili-
taires neuchâteloises sera également
fort apprécié. Samedi, les concur-
rents se rassembleront à 13 h, au
stand de tir de Môtiers. Là, les ins-
criptions tardives seront exception-
nellement prises en considération.

Quant à la proclamation des résul-
tats , elle se fera le 2 novembre, à Mô-
tiers. Au cours de ces prochains
mois, les sous-officiers du Vallon au-
ront l'occasion de participer à plu-
sieurs séances d'entraînement , tou-
jours dans l'optique des journées
suisses de Chamblon.

Ramassage de papier
(c) Demain dès 7 h du matin, « Le cy-

clophile» organise une tournée de ra-
massage de papier par n'importe quel
temps. Le produit de cette vente sera, en
majeure partie, destiné aux jeunes cou-
reurs.

FLEURIER

Avec la I/227
Une trentaine de membres de l'Amica-

le de la compagnie frontière de carabinier
I/227 se sont retrouvés à Môtiers. Ces
anciens de la mobilisation de 1939 ont
visité les caves du Prieuré Saint-Pierre.
Au cours d'un repas pris en commun, M.
Richard Gentil, de La Brévine, président
de l'Amicale, adressa quelques mots à
ses amis. Puis il remit un souvenir au
secrétaire du groupement, M. André
Mutter, de Travers, fidèle au poste de-
puis une vingtaine d'années. Comme
c'est le cas lors de chaque rencontre an-
nuelle, on échangea de nombreux sou-
venirs. Et l'on parla surtout de la sortie de
1985, qui se fera sur deux jours. (Do. C.)

EN BREF...
Diplôme d'infirmière

(sp) Avec dix-neuf autres jeunes filles
et deux jeunes gens, M"° Sylviane Marti-
net, de Saint-Sulpice, a obtenu son di-
plôme d'infirmière, après trois ans d'étu-
des à l'école d'infirmières de Saint-Loup
où ces diplômes leur ont été remis.

SAINT-SULPICE

Dominique Comment \
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

TAROTS
20 ans d'expérience.

sur rendez-vous, tél. (038) 61 21 26.
206167-84

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel, tél. 038 25 65 01

Maison du D' Leuba, Fleurier
du 6 au 14 octobre

Exposition
Pierre-André PERRET

peintures et dessins
Ouvert tous les jours

de 19 h 30 à 22 heures
samedis et dimanches
de 14 h à 18 heures. 205444 34

A vendre à Couvet

GARAGE
DÉMONTABLE

Fr. 1100.-
(à démonter soi-même)

Rue des Prises 1 (sud du bâtime.nt)
Tél. (038) 6313 62 205443-84

Buffet de la Gare, Môtiers
samedi 6 octobre 1984

16 h et 20 h

GRAND
LOTO

du FC Vétérans

Superbes quines
Abonnements soir: Fr. 12.-

partiels Fr. 5.- 206427 34

(c) Durant les trois premiers trimes;
très, M. Walter Stucki, officier d'état civi
pour le Bas-Vully, à Motier, a enregistré
36 publications de mariage (ressortis-
sants domiciliés à l'extérieur), 14 maria-
ges et 9 décès; il s'agit là uniquement dt
personnes décédées à leur domicile
dans l'arrondissement. La plupart de;
décès ont eu lieu à l'hôpital et sont ins-
crits dans les registres de Morat.

DOMPIERRE

Greffier pendant 40 ans
(c) M. Roger Bovet, de Rueyres-les-

Prés, s'était vu nommer greffier de lé
justice de paix du 1"' cercle de la Broyé
en 1944. Une cérémonie a été organisée
pour fêter ses quarante ans de loyau>
services. M. Pascal Joye, juge de paix
lui présenta vœux et félicitations pou
son inlassable dévouement. Il était ac-
compagné de MM. Jean Baechler ei
Bernard Ducry, assesseurs.

Etat civil du Bas-Vully

(c) Réalise par le groupe d'étude et
de gestion des rives naturelles du lac de
Neuchâtel, un sentier-nature vient d'être
inauguré à Châbles, dans la Broyé fri-
bourgeoise. Dominant le site classé de
Cheyres-Font-Châbles, ce sentier de
350 m, créé à flanc de coteau, offre au
promeneur de nombreuses informations
sur la faune et la flore de la région, les
particularités du patrimoine historique
ainsi que les problèmes liés à la sauve-
garde des prairies humides. Ce sont des
recrues d'une école de protection aérien-
ne qui ont aménagé le parcours. L'inau-
guration a été marquée par les allocu-
tions de MM. Philippe Roch, membre de
la commission de projet Pro natura hel-
vetica; Roger Currat, chef de l'Office
d'aménagement du territoire du canton
de Fribourg et Jean-Claude Gander,
syndic de Châbles.

CHÂBLES

Sentier-nature inauguré
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Communiqué officiel M0 9
Avertissements

LORIOL Maximilien, Le Parc j.A.,
antisp., 26.9. ; MONNARD C.-Alain,
Hauterive j.A., réel. ; LONARDO Mi-
chel, Vevey iBl , j, dur , réc, 30.9.;
AGASSIZ Fabrice, Renens iBl , an-
tisp. ; FILIPOVIC Sacha, Ticino j.A., j.
dur; RATANO Fausto, Cortaillod j.A.,
réel. ; FUNDONI Antonio, Serrières
j.A., j. dur; MUSUMECI Massimo, Ser-
rières j.A., antisp. ; GARCIA José, Le
Parc j.B., réel. ; DELISLE Laurent , Le
Parc j.B., réel. ; CHAVERIAT Fabian ,
Le Parc j.B., antisp. ; ZYBACH Olivier ,
Etoile j.B., j. dur ; HOFER Pascal, Etoi-
le j.B., j. dur; STEUDLER Alain, Etoi-
le j.B., antisp. ; TRIPET Lucas, Fontai-
nemelon j.B., j. dur; DI CARLO Mau-
rizio, Fleurier j.B., antisp. ; MONDAI-
NI Roberto, Fleurier j.B., antisp. ; BA-
RIGELLO Yvan, Fleurier j.B., réel.;
IDINI Mirko, Boudry j.B., antisp. ; GO-
MES José, Chaux-de-Fonds j.B., an-
tisp.; MONNIER Patrick , Châtelard
j.B., antisp. ; LECOMTE Frank , Ticino
j.B., antisp. ; DUBOIS Bruno, Châte-
lard j.B., antisp.; DE LISE Natalino,
Gorgier j.C, réel.; HOFER Laurent,
Etoile I, antisp., 19.9. ; JEANBOUR-
QUIN André, Superga I, antisp., 19.9. ;
ALBANO Andréa , Cornaux I, antisp.,
23.9. ; ACKERMANN Eric, Saint-lmier
I, j. dur ; DONZALLAZ J.-Claude,
Boudry I, j. dur; GROSJEAN Alain,
Boudry I, j. dur ; MILLET Pascal , Bou-
dry I, antisp. ; GIRARDIN André, Cor-
naux I, j. dur; KERNEN J.-Luc, Floria
I, antisp. ; BESSON Gérard , Le Parc I,
j. dur; DIAZ David , Ticino I, antisp. ;
MARTINEZ Fernando, Béroche I, an-
tisp. ; ROSSETTI Philippe, Corcelles I,
j. dur; PACELLI Maurice, Cortaillod
II, réel.; GRETILLAT M.-Olivier, Ge-
neveys-sur-Coffrane I, j. dur ; CUCHE
Pierre, Hauterive II, réel.; DI LUCA
Fabrice, Hauterive II, réel.; GUIDI
Fabbio, Fontainemelon I, antisp. ;
CSERER Daniel, Deportivo I, réel'.;
LOBELLO Michel , Floria II, réel.;
GUENAT Patrice , Floria II, réel. ; AR-
GILES Isidro, Espagnol NE I, j. dur;
TEROL Martines , C.-Espagnol, réel. ;
RICHARD Michel , Ponts-de-Martel Ib,
réel. ; CHOULA Didier , Les Brenets I,
j. dur; ECUYER Alain , Buttes I, réel.;
MOINE Vincent, Auvernier Ib, j. dur;

RICHARD J.-Paul, Geneveys-sur-Cof-
frane II, antisp. ; NARDUZZI Gianni,
Geneveys-sur-Coffrane II, j. dur ; TE-
DESCO Luciano, Noiraigue, II, réel.;
DEL ORFFICE Luigi, -Noiraigue II,
réel.; SUARES Manuel, Saint-Sulpice
I, j. dur; ESPINOSA Miguel, Travers
II, j. dur ; SCAPUSO Stefano, Travers
II, j. dur ; ROTHENBUHLER Eric,
Cornaux H, réel. ; ISCHI Philippe, Au-
vernier II, réel. ; CALDERONI Angelo,
Superga-vét., réel. ; BARBEN Eddy,
Etoile I, antisp., réc, 19.9. ; GUT Ray-
mond, Cornaux I, réel., réc, 23.9. ;
FEUZ Carlo Saint-lmier I, j. dur , réc;
BROILLET Christian , Saint-Biaise I, j.
dur , réc, 30.9. ; FORNEY Yves, Haute-
rive I, antisp., réc; SERMET C.-Alain,
Comète I, j. dur , réc; PECORELLI
Fortunato, Noiraigue I, réel., réc; EG-
GER Werner , Travers I, réel., réc ;
PELLET Christian, Cortaillod II, réel.,
réc; CALANI Edio, Audax I, j. dur,
réc; MEYER Philippe, La Sagne I,
réel., réc; ROBERT Frédéric, La Sa-
gne I, j. dur , réc; PHILLOT Philippe,
Hauterive II, réel., cap.; WALTHER
Olivier, Le Landeron I, antisp., réc;
PISSASSALE Pipo, Les Brenets I, j.
dur , réc. ; GRABER Claude, Auvernier
Ib, antisp., réc; ERB Walter, Môtiers
la, antisp., cap.

1 match officiel
de suspension

BERVA Eric, Fribourg iBl , réel., 2
av., 23.9. ; BIONDI Corrado, Boudry I,
réel., 3 av.; ALESSANDRI Fernando,
Superga I, j. dur, 2 av. ; FIGUIEIREDO
Manuel , C-Portugais I, antisp., 3 av.;
GRAF ATO Giuseppe, Ticino II, réel., 3
av. ; GAIER Diego, L'Areuse I, antisp.,
2 av.; HUGUENIN Pascal, Blue Stars
I, j. dur, 2 av.

2 matches officiels
de suspension

COLOMBO Giuseppe, Hauterive
j.A., antisp. env. arb., 26.9. ; GOETZ
Thierry, Geneveys-sur-Coffrane j.B.,
antisp. env. arb.; GOMES Agosthino,
Bôle I, antisp. env. arb. ap. match ;
CONTESSE J.-Marc, Bôle II, antisp.
grave; MATTHEY Christian, Le Parc
I, antisp. env. arb. ; ROUSSET

Christophe, Le Parc I, antisp. env.
arb. ; GIRARD Laurent , Les Brenets I,
antisp. grave; AUBERT Pierre, Dom-
bresson I, antisp. grave; SANDOZ
Bernard , Colombier Ha, antisp. grave.

3 matches officiels
de suspension

BOCAM J.-Daniel, Boudry II, an-
tisp. pend. + ap. match.

4 matches officiels
de suspension

WENGER Philippe, Le Parc j.B., an-
tisp., env. arbit. pend. + ap. match.

AMENDES
Fr. 50.—, FC Geneveys-sur-Coffra-

ne, manager jun. B, antisp. pendant et
ap. le match, Le Parc - Geneveys-sur-
Coffrane j.B. ; Fr. 100.— FC Fleurier,
retrait équipe jun. C2.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

Jun. «E» Bôle - Geneveys-sur-Cof-
frane 0-3.

RAPPEL IMPORTANT
AVIS AUX CLUBS

Nous constatons que plusieurs clubs
sont encore en retard sur les cotisa-
tions et amendes de la saison écoulée,
ceux-ci voudront bien se mettre à jour
jusqu'à la fin octobre 1984, dernier dé-
lai. Après cette date, le rappel se fera
par remboursement + frais et amende
d'ordre de Fr. 100.—.

CHANGEMENT
dans l'annuaire

de l'ACNF 1984/1985
FC Cornaux: N° tél. de la cantine

(038) 47 14 98.
Liste des arbitres : TAILLARD

Jean-Jacques, Neuchâtel, (038) 24 23
67.

MATCHES RENVOYÉS
Les clubs ayant des matches de ren-

voyés sont priés de refixer ces derniers
au plus vite, et ceci d'entente avec les
arbitres, et l'adversaire. Faute d'en-
tente, ils seront refixés aux mois de
novembre.

ACNF - Comité Central
Le président : Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N° 4a

Juniors inter Bl - groupe I
Modifications de résultats:
Renens - Vevey 2-0 et non 0-2; Etoi-

le-Carouge - Meyrin 6-5 et non Etoile-
Carouge - Renens.

Résultats du 22 septembre 1984:
Fribourg - Servette 1-3; Sion - Neuchâ-
tel Xamax 0-6.

Résultats du 30 septembre 1984:
Vevey - Fribourg 3-3 ; Chênois - Stade
Nyonnais 2-0; Meyrin - La Chaux-de-
Fonds, pas reçu ; Neuchâtel Xamax -
Renens 2-0; Lausanne - sion 6-3; Ser-
vette - Etoile Carouge, pas reçu.

CLASSEMENTS
J G N P BUTS P

1. NE Xamax 5 3 1 1 14- 7 7
2. Servette 3 3 - - 12- 5 6
3. Stade Nyonnais 4 3 - 1 13- 8 6
4. Chênois 4 3 - 1  9 - 6 6
5. Sion 5 3 - 2  14-15 6
6. Lausanne 3 2 1 - 15- 7 5
7. Vevey 4 1 1 2  9-12 3
8. Etoile-Carouge 3 1 - 2  8-10 2
9. Renens 4 1 - 3  8-12 2

10. Fribourg 5 - 2 3  7-16 2
11. La Chx-de-Fds 3 - 1 2  3 - 9 1
12. Meyrin 3 - - 3 9-14 0

SANCTIONS:
Avertissements

LONARDO Michel , F.C. Vevey, jeu
dur, récidive; AGASSIZ Fabrice, F.C.
Renens, antisport.

1 dimanche de suspension
BERVA Eric, F.C. Fribourg, réel. 2

avertissements (match du 23.9.1984).
ACNF - Comité Central

Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Sion 18 h 30 Samedi 6

Espoirs LN
Neuchâtel Xamax - Young-Boys 15 h Dimanche 7

1" ligue
Le Locle - Fribourg 16 h Dimanche 7

Inter A II
Chaux-de-Fonds - Moutier 14 h Dimanche 7

Inter BI
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 16 h Dimanche 7

Inter B II
Boudry - Dùrrenast 14 h Dimanche 7

Inter CM
Le Locle - Lerchenfeld 15 h Samedi 6

2' ligue
1. Bôle I - Saint-lmier I 15 h 30 Dimanche 7
2. Hauterive I - Boudry I 15 h Dimanche 7
3. Salento I - Etoile I 14 h Dimanche 7
4. Superga I - Cornaux I 16 h Dimanche 7
5. Serrières I - Colombier I 15 h Dimanche 7
6. Saint-Biaise I - Cortaillod I 9 h 45 Dimanche 7

3' ligue
7. Cortaillod II - Floria 15 h Dimanche 7
8. Noiraigue - Travers 16 h Dimanche 7
9. Comète - Corcelles 15 h 45 Dimanche 7

10. Ticino - Béroche 16 h Samedi 6
11. Le Locle II - Fleurier 20 h Vendredi 5
12. Bôle II - Le Parc 10 h Dimanche 7
13. Les Bois - Etoile II 15 h 30 Dimanche 7
14. Superga II - Marin 10h Dimanche 7
15. Fontainemelon - Centre Portugais 15 h Dimanche 7
16. Hauterive II - Le Landeron 9 h 45 Dimanche 7
17. Audax - Geneveys-sur-Coffrane 16 h Samedi 6
18. Helvétia - La Sagne 14 h Samedi 6
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19. Floria II - Salento II 10 h Dimanche 7
20. Deportivo - Le Parc II 15 h Dimanche 7
21. Sonvilier - Chaux-de-Fonds II 15 h Dimanche 7
22. La Sagne II - Ponts-de-Martel IA 10 h Dimanche 7
23. Saint-lmier II - Coffrane
24. Boudry II - Serrières II 15 h 45 Dimanche 7
25. Espagnol Neuchâtel - Auvernier IA 16 h Dimanche 7
26. Colombier MB - Neuchâtel Xamax II 9 h 45 Dimanche 7
27. Cortaillod lll - Béroche II 9 h 45 Dimanche 7
28. Châtelard - Gorgier 18 h Samedi 6
29. Couvet - Ponts-de-Martel IB 15 h 30 Dimanche 7
30. Blue-Stars - Buttes 16 h Dimanche 7
31. L'Areuse - Azzuri 15 h Dimanche 7
32. Fleurier II - Les Brenets 17 h 30 Samedi 6
33. Centre Espagnol - Ticino II 10 h Dimanche 7
34. Le Landeron II - Fontainemelon II 14 h 30 Dimanche 7
35. Saint-Biaise II - Lignières 15 h Dimanche 7
36. Colombier MA - Gen.-s.-Coffr. Il 16 h Samedi 6
37. Cressier - Dombresson 14 h 30 Dimanche 7
38. Marin II - Auvernier IB 15 h Dimanche 7

5' ligue
39. La Sagne lll - Blue-Stars II 8 h Dimanche 7
40. Saint-Sulpice - Les Bois IIA 19 h 30 Vendredi 5
41. Couvet II - Môtiers IB 10 h Dimanche 7
42. Ponts-de-Martel II-Travers II 15 h 30 Dimanche 7
43. Chaumont IB - Noiraigue II 9 h 15 Dimanche 7
44. Mont-Soleil - Môtiers IA 9 h 30 Dimanche 7
45. Etoile lll - Dombresson II 10 h Dimanche 7
46. Valangin - Les Bois IIB 10 h Dimanche 7
47. Centre-Portugais II - Chaumont IA 10 h Dimanche 7
48. Floria lll - Sonvilier II \ 14 h 30 Dimanche 7
49. Marin lll - Cressier II 'i 9 h 45 Dimanche 7
50. Helvétia II - Châtelard II 10 h Dimanche 7
51. Cornaux II - Comète II , 15 h Samedi 6
52. Espagnol Neuchâtel - Gorgier II 14 h Dimanche 7
53. Pal-Friul - Auvernier II 10 h Dimanche 7

Juniors A
60. Superga - Cressier 16 h 15 Samedi 6
61. Comète - Deportivo 13 h 45 Dimanche 7
62. Le Locle - Le Parc 14 h Dimanche 7
63. Neuchâtel Xamax - Le Landeron 16 h Samedi 6
64. Ticino - Saint-lmier 19 h 30 Mercredi 10
65. Colombier - Hauterive 14 h 15 Samedi 6
66. La Sagne - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 6
67. Serrières - Chaux-de-Fonds 12 h 45 Dimanche 7
68. Marin- Bôle 17 h Samedi 6
69. Cortaillod - Fleurier 16 h 15 Samedi 6

70. Sonvilier - Béroche 16 h 15 Samedi 6
71 Annulé
72. Saint-Biaise - Boudry 16 h 15 Samedi 6
73. Corcelles - Lignières 17 h 15 Samedi 6

Juniors B
74. Superga - Saint-lmier 14 h Samedi 6
75. Marin - Neuchâtel Xamax 15 h Samedi 6
76. Fleurier - Le Locle 15 h Samedi 6
77. Etoile - Hauterive 15 h 45 Samedi 6
78. Gen.-s.-Coffr. - Fontainemelon 16 h Samedi 6
79. Bôle - Le Parc 14 h 15 Samedi 6
80. Serrières - Comète 13 h 15 Samedi 6
81. Châtelard - Ticino 15 h 30 Samedi 6
82. Boudry - Chaux-de-Fonds 15 h 15 Samedi 6
83. Corcelles - Cressier 15 h 30 Samedi 6
84. Auvernier - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 6
85. Béroche - les Ponts-de-Martel 15 h Samedi 6
86. Cortaillod - Floria 14 h 30 Samedi 6
87. Audax - Le Landeron 15 h Samedi 6

Juniors C
88. Fleurier I - Fontainemelon 14 h 45 Samedi 6
89. Geneveys-sur-Coffrane - Le Landeron 14 h Samedi 6
90. Le Parc I - Audax 15 h Samedi 6
91. Etoile I - Colombier 14 h Samedi 6
92. Marin - Cornaux 13 h 15 Samedi 6
93. Neuchâtel Xamax - Hauterive 13 h 15 Samedi 6
94. Gorgier - La Sagne 15 h Samedi 6
95. Fleurier II - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Samedi 6
96. Annulé
97. Annulé
98. Les Brenets - Auvernier 14 h 30 Samedi 6
99. Saint-lmier - Travers

100. Cortaillod II - Dombresson 13 h Samedi 6
101. Corcelles - Le Parc II 14 h Samedi 6
102. Ticino - Saint-Biaise 14 h 15 Samedi 6
103. Sonvilier - Comète 14 h 45 Samedi 6
104. Deportivo - Boudry 16 h 30 Samedi 6
105. Couvet - Serrières Annulé

Juniors D
106. Neuchâtel Xamax II - Comète 14 h 45 Samedi 6
107. Annulé
108. Boudry I - Colombier 14 h Samedi 6
109. Saint-Biaise - Cortaillod 13 h Samedi 6
110. Neuchâtel Xamax I - Le Parc 16 h Samedi 6
111. Hauterive I - Fleurier 15 h Samedi 6
112. Lignières - Béroche 14 h Samedi 6
113. Annulé
114. Le Landeron - Cressier 14 h 30 Samedi 6
115. Hauterive II - Marin 13 h 30 Samedi 6
116. Neuchâtel Xamax lll - Corcelles 10 h Samedi 6
117. Cornaux - Boudry II 13 h 30 Samedi 6
118. Sonvilier - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 6
119. Dombresson - Ticino 16 h Samedi 6
120. La Sagne - Deportivo 14 h Samedi 6
121. Saint-lmier - Floria
122. Superga - Etoile 17 h 30 Vendredi 5
123. Fontainemelon - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 6

Juniors E
124. Le Parc II - Ticino 9 h 30 Samedi 6
125. Les Bois - Le Locle 10 h 15 Samedi 6
126. Chaux-de-Fonds - Superga 10 h Samedi 6
127. Deportivo - Etoile
128. Le Parc I - La Sagne 10 h 30 Samedi 6
129. Bôle - Les Ponts-de-Martel 10 h Samedi 6
130. Couvet - Noiraigue 10 h Samedi 6
131. Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane 10 h Samedi 6
132. Béroche - Comète 10 h Samedi 6
133. Boudry I - Neuchâtel Xamax I 9 h 30 Samedi 6
134. Colombier II - Gorgier 9 h 30 Samedi 6
135. Corcelles ) - Cortaillod II 10 h 30 Samedi 6
136. Saint-Biaise II - Cornaux I 9 h 30 Samedi 6
137. Boudry II - Neuchâtel Xamax II 10h45 Samedi 6
138. Colombier I - Châtelard 10 h 30 Samedi 6
139. Auvernier - Cortaillod I
140. Saint-Biaise I - Cornaux II 10 h 30 Samedi 6
141. Cressier - Lignières 10 h Samedi 6
142. Neuchâtel Xamax lll - Le Landeron 9 h 30 Samedi 6
143. Corcelles II - Hauterive 9 h 30 Samedi 6

Vétérans
144. Ticino - Neuchâtel Xamax 19 h 45 Vendredi 5
145. Floria - La Sagne 19 h 30 Vendredi 5
146. Les Brenets - Superga 20 h Jeudi 4
147. Le Locle - Fontainemelon 20 h Jeudi 4

Vétérans Coupe Suisse
Boudry-Stade-Lausanne 17 h Samedi 6

Vétérans (amical)
Cortaillod - Auvernier 20 h Vendredi 5
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Neuchâtelois de 1 à 10
Une fois n'est pas coutume, amusons-nous a juger la prestation de tous

les joueurs xamaxiens contre Olympiakos. Cette petite analyse n'engage que
nous, bien sûr, et la note de 1 à 10 qui ponctue la performance de chaque
élément est tout à fait subjective, fl apparaît néanmoins, selon nos comptes,
que quatre joueurs sont ressortis du lot : Engel, Givens, Luthi et Mata.

# Engel : le gardien de l'equipc na-
tionale a réussi un sans-faute dans ses
interventions. Il n 'a pas relâché un
seul ballon , et s'est fait l'auteur de
quelques parades qui auraient pu se
révéler décisives, notamment en fin de
match. Un petit reproche cependant:
Karl se montre trop précipité dans ses
dégagements au pied. Note : 9.

# Givens : l'Irlandais a démontré
mercredi soir qu 'il n 'était pas encore
«fini». Non seulement, il s'est parfai-
tement acquitté de sa tâche défensive,
mais encore il a su «monter» à bon
escient , portant souvent le danger
dans le camp adverse. Givens est à
l'origine du premier but de Luthi ,
grâce à une remise de la tète aussi
intelligente qu 'efficace sur le centre
d'Elsener. Note : 9.
# Salvi: Tiziano a connu de très

grosses difficultés en début de match.
Le feu-follet Kokolakis l'a souvent
mis hors position. En outre , le latéral
xamaxien a manqué de réussite dans
la construction , multipliant les mau-
vaises passes. Dès la demi-heure,
pourtant , il s'est repris. Il a même
assez bien terminé la rencontre, pre-
nant des risques offensifs sur son côté
droit 'avant d'être remplacé par Mot-
tiez. Note : 6. : ¦
0 Forestier : pour son deuxième

match officiel après son opération,
Stéphane a hérité d'un gros morceau:
l'avant-centre Anastopoulos. Or, ce-
lui-ci a marqué les deux buts grecs.
Est-ce à dire que le stopper xamaxien
a raté son coup? Non. La deuxième
réussite est arrivée alors que toute
l'équipe neuchâteloise se lançait à
corps perd u à l' attaque pour forcer la
décision; la première résulte d'une
feinte de Welzl qui a pris à contre-

pied Forestier , comme Givens et En-
gel d'ailleurs . Le Vaudois s'est honnê-
tement acquis de sa tâche. Il n 'a rien
perdu de son ardeur, de sa vitesse et
de sa discipline. Mais le manque de
compétitions s'est fait ressentir. Note :

9 Bianchi : a l'image de Salvi sur le
côté droit , Silvano a eu de la peine à
entrer dans le match. Sa première mi-
temps fut en demi-teinte. En revan-
che, après le thé, il a pris plus d'initia-
tives et s'est permis quelques incur-
sions offensives assez tranchantes.
Depuis ses problèmes d'adducteurs.
Bianchi n'a pas encore retrouvé la
grande forme. Mais il revient peu à
peu. Note : 6'A

# Perret: décevant mercredi soir.
L'international n'a pas joué sur sa
véritable valeur. Diminué par une
blessure qui n'est semble-t-il pas tout
à fait guérie, «Pétchon» marque le
pas depuis quelques semaines. Tout le
rendement de l'équipe s'en ressent.
Note : 5.
# Mata: le meilleur demi xa-

maxien. Toujours en mouvement,
couvrant un terrain considérable , tra-
vailleur en diable, l'Espagnol a mal-
heureusement manqué d'appui dans
la construction. Ne rechignant jamais
à la tâche, il a en outre beaucoup aidé
sa défense, tout en parvenant à mener
certains raids offensifs très dange-
reux. Note : 8.
# Thévenaz: faible. Chargé de la

surveillance de Mitropoulos , comme
au match-aller , Pierre n'a jamais pris
la mesure de son adversaire. Obnubilé
par son rôle de garde-chiourme, il a
de plus oublié sa fonction de cons-
tructeur et n'a pas pris une seule res-
ponsabilité au niveau offensif. Même

dans le jeu de tête , où pourtant il
excelle, Thévenaz n'a pas convaincu.
Note : 4.
# Elsener : à notre avis , Elsener a

fourni une performance honnête. Il
est à l'origine des deux buts de son
équipe grâce à ses fameux centres.
Certes, il n'a jamais crevé l'écran
comme contre Zurich ou Sion , par
exemple. Mais son apport reste pré-
cieux pour la ligne d'attaque. Ce n'est .
pas l'avis de Gress, qui estime que
Rudi a raté son match. L'entraîneur
alsacien attend plus de l'ex-internatio-
nal: Il ne marque pas de buts et son
travail défensif est insuffisant. Note :
6'A.
0 Luthi : a confirme son retour en

forme. Malgré sa petite taille, Robert
a gagné de nombreux duels aériens
face au grand Papadopoulos. En ou-
tre, son jeu sans ballon a considéra-
blement gêné la défense adverse. Il a
ouvert des brèches qui , malheureuse-
ment, n'ont pas été exploitées. Son
but de la 25me minute fut merveilleux
de sang-froid, et l'arbitre Prokop au-
rait pu siffler un penalty à la 74™
lorsque deux défenseurs grecs le fau-
chèrent. Note : 8.

# Zaugg: bon match également.
Pascal s'est beaucoup dépensé à la
pointe de l'attaque. Il a eu le mérite
de marquer le but de l'espoir , d'y
croire constamment. Il lui manque ce-
pendant encore le punch nécessaire
pour-«passer l'épaule » dans les corps
à corps. Note : 7.

# Schmidlin: a joué une demi-heu-
re. Dès son entrée, le jeu neuchâtelois
a paru plus fluide. Il a fait preuve
d'une grande intelligence dans la
construction. Note : a joué trop peu
pour être jugé. Néanmoins, impres-
sion favorable.

# Mottiez : les dix dernières minu-
tes sur le terrain. Note : ne peut pas
être jugé puisqu 'on ne l'a pas vu...

Fa. PAYOT

|ffi || football Malgré son élimination, Xamax sort enrichi de la Coupe d'Europe

Voilà donc Neuchâtel Xamax éliminé de la Coupe de l'UEFA. Di-
sons-le tout de suite : ce n'est ni un drame ni une honte. Pour toute
la peine que le président Gilbert Facchinetti et sa troupe de diri-
geants et de joueurs se sont donnée et ne cesseront de se donner
afin de mettre notre région en valeur , nous n'étions pas les seuls à
souhaiter et même à désirer voir Xamax franchir le premier cap de
la Coupe de l'UEFA. Mais en sport, au bout de la lutte, il y a
toujours un vainqueur et un vaincu. Il faut savoir s'incliner sans
amertume lorsqu'on est dans le camp du second. La vie continue.
Elle effacera vite la déception si chacun, à son poste, se remet avec
cœur et entrain à l'ouvrage. Savoir s'incliner en conservant la
bonne humeur est la force des champions. Mais bonne humeur
n'est pas je m'en fichisme, car il faut savoir tirer des échecs les
leçons qu'ils inspirent. L'élimination de Xamax nous en suggère
une ou deux.

Au lendemain du match aller contre
Olympiakos Pirée, nous avions relevé
combien Xamax aurait la tâche diffici-
le, au retour, parce qu'il n'avait pas été
en mesure de marquer au moins un
but à Athènes. Ce lourd handicap a été

confirmé mercredi à la Maladière où
Olympiakos, qui avait réalisé des pro-
grès prévisibles, a évolué avec une as-
surance qu'il n'aurait pas manifestée
s'il ne s'était pas trouvé en position de
force. Tant qu'il n'était pas mené par 2

buts d'écart, Olympiakos n'avait rien à
craindre. Et comme il a pu égaliser au
début de la seconde mi-temps, il avait
tout le temps de «voir venir». Appuyée
sur une défense et un milieu de terrain
intransigeants, parfois rugueux même,
l'équipe hellénique avait beau jeu de
repousser les offensives neuchâteloi-
ses.

LE MÉTIER D'OLYMPIAKOS

A 2-1 , pourtant, Olympiakos a sé-
rieusement tremblé sur ses bases. En
sanctionnant du penalty qui s'imposait
la grosse faute dont Luthi a été victime
à la 74mB minute, M. Prokop aurait
peut-être brisé sa résistance. Que se
serait-il en effet passé si Xamax avait
mené par 3-1 à la 75me minute? Au
lieu de se lancer rageusement et sans
prudence à l'attaque, l'équipe de Gress
aurait pu, à son tour et pour la premiè-
re fois, pratiquer un jeu d'attente dans
lequel les faiblesses techniques ou le
manque d'idées de certains joueurs
auraient sans doute été moins préjudi-
ciables qu'à l'offensive.

Toutefois, les 11.000 spectateurs
auront remarqué comme nous la gran-
de faculté d'adaptation d'Olympiakos
à une situation nouvelle. Aussitôt
après avoir encaissé le premier but, par
exemple, l'équipe grecque a fait un
énergique pas en avant et l'égalisation
n'a pas tardé, mettant du même coup
en exergue la difficulté de Xamax à se
concentrer pour éviter de capituler peu
après s'être mis dans une position
avantageuse. Mais, à un quart d'heure
de la fin, avec le billet pour le deuxiè-
me tour en poche, avec l'appui de leur
public, Givens et ses copains auraient
peut-être bel et bien tenu le coup et ce
sont eux qui auraient alors pu surpren-
dre la défense dégarnie de l'adversaire.
C'est beau, le rêve...

LA DIFFÉRENCE

Le match de mercredi a mis en lu-
mière la différence existant entre une
rencontre du championnat de ligue A
et un match face à une équipe de
calibre européen. Olympiakos alignait
une formation avec des points forts à
très forts (Anastopoulos, Vamvakou-
las, Papadopoulos, Albertsen, Xantho-
poulos, Kousoulakis) mais aucun
point faible, alors que Xama>f présen-
tait une équipe moins homogène. La
bonne volonté et le courage ne suffi-
saient pas à combler des lacunes très
apparentes à ce haut niveau. N'accu-
sons pas, chacun a son plafond. En
championnat de Suisse, ces lacunes
passent presque inaperçues car tous
les adversaires ont aussi leurs points
faibles.

Il faut maintenant aller de l'avant.
Laisser Olympiakos Pirée continuer sa
carrière en Coupe UEFA où il est ca-
pable d'aller loin et se remettre aux
affaires du championnat et de la coupe
de Suisse. Ces deux matches euro-
péens ont permis à Gilbert Gress de
voir un peu plus clair sur les possibili-
tés de ses joueurs. Avec le prochain

retour de Kuffer à la compétition,
l'avènement de Schmidlin et les rassu-
rantes prestations de Forestier , l'en-
traîneur xamaxien dispose désormais
d'un effectif qui, par rapport aux au-
tres équipes du pays, pourrait se révé-
ler... sans points faibles, cela pour au-
tant que des accidents ne viennent
plus l'amenuiser !

En faisant accélérer la remise sur
pied de joueurs blessés, en obligeant
chacun à réapprendre à se dépasser,
en créant l'émulation autour du club,
la Coupe de l'UEFA, si brève fut-elle,
aura été bénéfique à Xamax.

Et que coulent de nouveaux beaux
jours, jusqu'à la prochaine qualifica-
tion !

F. PAHUD

ENGAGEMENT.- Forestier et Salvi ont été soumis à rude épreuve
par les deux vedettes grecques Mitropoulos (N° 10) et Anastopou-
los (à gauche). Mais la chose a du bon pour l'avenir...

(Avipress Treuthardt)

L Espagne sombre - Carton plein pour l'Italie
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Le football espagnol, finaliste du dernier championnat d'Europe en France, a été le
grand — et surprenant — perdant du premier tour des coupes européennes, en ne
qualifiant qu'une seule équipe, le Real Madrid, en Coupe de l'UEFA, sur les six
engagées sur les trois fronts de l'Europe.

Ces éliminations , dont celle histori que...
et humiliante de Barcelone sur sa pelouse
du Nou Camp face aux Français du FC
Metz (1-4!), qui réalisent ainsi le plus bel
exploit de ce premier tour , ont plongé l'Es-
pagne dans un profond désarroi que n'a
pas manqué dc relever avec inquiétude la
presse espagnole.

L'Athletic Bilbao , le FC Barcelone, l'At-
letico de Madrid , le Bétis Séville et le Real
Valladolid , pourtant bien partis après les
matches aller, ont donc tous sombré corps
et biens.

Quel contraste avec l'Italie! Les Italiens
ont , en effet , réalisé un carton plein , puis-
que leurs quatre représentants se retrouve-
ront au tour suivant. La Juventus de Tu-
rin , l'AS Rome, la Fiorentina et l'Intcr
Milan , favorisés dans l'ensemble par le

tirage au sort , ont néanmoins rempli leur
contrat. Même constat pour l'URSS (4
clubs qualifiés sur 4) et surtout pour la
Grèce (3 sur 3), avec une mention spéciale
pour Panathinaikos , vainqueur de Feye-
noord .

Le Pays-de-Galles s'est également illus-
tré grâce à... son uni que représentant ,
Wrexham , qui a éliminé le FC Porto , fina-
liste de la Coupe des Coupes 1984. D'au-
tres pays se sont bien tirés d'affaire : l'An-
gleterre (5 qualifies sur 7), la Belgique (4
sur 5), la RFA (4 sur 6, mais qui n 'est plus
représentée en Coupe des champions),
l'Autriche , la Hollande (3 sur 4), mais aus-
si la Bulgarie et la RDA (3 sur 4 égale-
ment), toutes deux auteurs de belles per-
formances.

De leur côté, l'Ecosse, malgré l'élimina-

tion d'Aberdeen en Coupe des champions,
et la France, pourtant bien mal engagée à
l'issue des matches aller , ont réussi à placer
trois clubs sur cinq, Bordeaux résistant
bien à l'Athletic Bilbao (0-0), dans un con-
texte sportif et psychologique particulier.

SUISSES BRILLANTS

Avec trois qualifiés sur quatre partici-
pants et une place dans le cercle fermé des
nations (au nombre de 9) encore représen-
tées dans les trois compétitions , le football
suisse tire un bilan extrêmement positif de
ce premier tour. La qualification du FC
Servette face à Hapoel Nicosie en Coupe
des coupes était certes attendue , mais
c'était bien la seule qui était d' ores et déjà
acquise avant les rencontres de mercredi.

Grasshopper , de son côté, a su conser-
ver à Budapest l'avantage du match aller.
Même si la manière nc fut pas toujours
présente, épingler le champion de Hongrie
à son palmarès n 'est pas à la portée du
premier venu. Un troisième qualifié pou-

vait être escompté, grâce à Neuchâtel Xa-
max en UEFA. Les hommes de Gress ont
échoué assez logiquement , mais le FC Sion
a compensé l'échec des Neuchâtelois en
signant l' une de sensations de ce premier
tour. Personne n 'imaginait que l'uni que
but inscrit à Tourbillon serait un avantage
suffisant avant le déplacement de Madrid. ,
Mais l'Atletico a dû s'incliner une nouvelle
fois (2-3) devant l'étonnante formation de
Jean-Claude Donzé.

• Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe.— Dernier seizième de finale : Kuusysi
Lahti (Fin) - Inter Bratislava (Tch) 0-0 (aller
1-2).- Inter Bratislava qualifié pour les hui-
tièmes de finale.
• Lima. — Match amical: Pérou - Uru-

guay 1-3 (0-1). - Buts : 5me, Barrios 0-1 ; 54mc,
Aguilera 0-2 ; 55mc, Lobaton 1-2; 70mc, Nadal
(penalty) 1-3.

Tâche difficile pour Union
F*g| basketball Ce soir au Panespo

Union , après la déconvenue tessinoise,
doit se ressaisir. Chose qui ne sera pas
aisée quand on songe que son adversaire
de ce soir (20 h 30) est Beauregard. En ef-
fet , cette formation s'est assuré les services
du prestigieux Canadien Hatch (22ans ,
I98cm), qui a fait étalage de ses multi ples
dons lors des derniers Jeux olymp iques. Il
a déjà marqué de son empreinte ce début
de championnat. Ce pivot , très altruiste ,
passe inaperçu. Mais quelle efficacité !

Il sera épaulé par des joueurs routiniers
venus de LNA: Rossel (I90cm), Aebischer
(175), arrière très remuant, Chaub et Sin-
gy. Face à cette cohorte , Dumoulin usera
de tout son talent de stratège pour mettre
la force de frappe fribourgeoise à mal.
L'enthousiasme, le génie dc Hopkins , le
jeu collectif seront les atouts majeurs des
Unionistes. Espérons que Berger , malgré
l'armée, trouve son influx , sa jouerie , son
adresse , que Wavre , encore convalescent ,
puisse faire valoir son tempérament de ga-
gneur. Pour que la fète soit complète, il
faut que le public se déplace nombreux
pour encourager cette formation fringante ,
cherchant encore ses marques. Cet appui
populaire lui permettra de retrouver sa

confiance.
Formation probable : Lambelet (cadet),

Civiero (junior), Forrer (junior), Castro,
Berger , Reusscr, Wavre, Errassas , Gnaegi ,
Rudy, Hopkins. G. S. c«3 r1̂ —^.j automobilisme Rallye de San Remo

Le Finlandais Ari Vatanen et
sa Peugeot 205 turbo 16 ont
passé une nuit tranquille au
rallye de San Remo. A l'issue
des 7 épreuves spéciales de
l'avant-dernière étape, l'hom-
me et sa machine n'avaient
cédé que 32 secondes à leur
plus «dangereux» adversaire,
l'Allemand Walter Roehrl , sur
Audi.

Vatanen pouvait donc aller se cou-
cher et attendre, serein, la suite du
programme: une dernière étape autour
de San Remo, avec une marge de sé-
curité de 4' 45". De quoi voir venir, de
quoi lâcher un peu la main et ne pas
trop se mêler du baroud de Roehrl ou

de la lutte interne qui fait se déchaîner
le clan Lancia avec les Italiens Massi-
mo Biasion et Attilio Bettega.

La situation
Classement à l'issue de la 4mo étape:
1. Vatanen/Harryman (Fin/GB), Peu-
geot 205 turbo 16, 6 h 38' 59" ; 2.
Roehrl/Geistdorfe r (RFA), Audi Quattro,
à 4' 45"; 3. Biasion/Siviero (Ita), Lancia,
à 8' 23"; 4. Bettega/Perissinot (Ita),
Lancia, à 8' 58" ; 5. Tabaton/Tedeschini
(Ita), Lancia, à 21' 10"; 6. Nico-
las/Pasquier (Fra), Peugeot 205 tur-
bo 16, à 23' 29"; 7. Cerrato/Ceri (Ita),
Opel Manta, à 28' 46" ; 8. Grun-
del/Diekmann (Sue/RFA), Golf GTI, à
49' 57"; 9. Ercolani/Amati (Ita), Opel
Ascona, à 55' 18" ; 10. Kalnay/Zehetner
(Aut), Opel Ascona, à 1 h 02' 27".

A l'exception d'Allan Simonsen,
convalescent, tous les participants
à l'«Euro 84» figurent dans la sé-
lection danoise qui affrontera la
Suisse, le 17 octobre à Berne.

Gardiens : Ole Qvist (KB Copen-
hague/34 ans/31 matches interna-
tionaux), Ole Kjaer (Esbjerg
FB/30/26), Troels Rasmussen (AGF
Aarhus/23/8). - Défenseurs : Soe-
ren Busk (Gand/31/35), Jan Moelby
(Liverpool/21/9), Ole Rasmussen
(Naestved IF/32/41), Morten Olsen
(RSC Anderlecht/35/67), Ivan Niel-
sen (Feyenoord Rotterdam/28/21),
John Sivebeak (Vejle BK/22/24),
Kim Christofte (IF Broendbyer-
nes). — Demis et attaquants : Jens
Joern Bertelsen (Rouen/32/49),
John Lauridsen (Espanol Barcelo-
ne/25/19), Frank Arnesen (RSC An-
derlecht/28/35), Jesper Olsen (Man-
chester United/23/30), Soeren Ler-
by (Bayern Munich/26/41), Klaus
Berggren (Pise/26/21), Preben Elk-
jaer (Vérone/27/44), Michael Lau-
drup (Lazio Rome/20/ 19), Flem-
ming Christensen (Lyngby
BK/26/7), Kenneth Brylle (PSV
Eindhoven/25/11).

Sélection danoise

ATHLÉTISME. - Le sprinter italien Pietro
Mennea a obtenu un temps exceptionnel dc 20"
07 sur 200 mètres , lors d'un meeting qui s'est
tenu à Brindisi. Le champion olymp ique de 1980
a ainsi signé la troisième meilleure performance
dc la saison , derrière les 19" 80 de Cari Lewis et
les 19" 96 de Kirck Baptiste.

Sport télégramme

Par une foule
d'états d'âme

Exaltation, enthousiasme,
énervement, crispation. Et fina-
lement déception! C'est fou les
états d'âme par lesquels a passé,
mercredi soir, à la Maladière, le
Neuchâtelois simple spectateur
perdu au milieu de 11.000 de ses
semblables autour d'un stade
survolté.

Bousculé à droite, apostrophé
à gauche, assourdi par les coups
de gueule du voisin de derrière,
aveuglé par les fusées oranges
des petits copains grecs d 'Olym-
piakos qui n'arrêtaient pas de
chanter, crier, sautiller, se tré-
mousser, portant littéralement
leurs footballeurs à bout de bras
chaque fois qu'ils se faisaient
menaçants pour les Xamaxiens.

Quelle soirée, fichtre! Jamais,
même en coupe d 'Europe il y a
quelques années, quand les hom-
mes de Gress atteignirent, avec
un certain panache, les quarts
de finale contre Hambourg, nous
n'avons partagé de tels moments
qui nous ont fai t  passer, en une
heure et demie, de la plus folle
exaltation à la crispation para-
lysante, à Vénervement frisant la
crise de nerfs. C'est pas possible
ce qu'un but, un tout petit but,

AMBIANCE DU SUD.- Maracana ? Non, le stade de la Maladière le
mercredi 3 octobre. (Avipress Treuthardt)

qu 'il faut absolument enfiler
dans la cage de l'adversaire
pour pouvoir continuer son
voyage en Europe, peut jeter le
simple spectateur, qu 'il le veuille
ou non, dans une sorte de fréné-
sie intérieure impossible à maî-
triser, pour peu qu'il s'intéresse
à ce qui se passe sur le gazon!

C'est qu'on voudrait être sur le
terrain, avoir du talent, du culot,
de la chance et aider ceux qu'on
aime à sortir du guêpier dans
lequel ils se trouvent. Mais bon
sang! Pourquoi ne vient-il pas ce
but que tout le monde attend et
qui, comme par enchantement ,
libérerait tous ces gens crispés,
les yeux fixés sur ce ballon malé-
fique qui ne veut décidément pas
entrer dans cette cage adverse!

Un tel match de football est une
bien dure épreuve. Pour ceux
qui le font , c'est sûr. Et pour ceux
qui le regardent, peut-être encore
plus !

Mais pour rien au monde, cer-
tains — et nous en sommes — ne
voudraient s'en passer...

Quitte à y laisser, chaque fois,
un peu de leur équilibre inté-
rieur ! G. Mt

Samedi à Boudry
Ecoliers, à vos bécanes !
Le Vélo-club Vignoble Colombier

organise , les samedis 6 et 13 octobre ,
des courses réservées aux écoliers nc
pratiquant pas la compétiton. Ces
courses ont pour but de déceler d'éven-
tuels talents ou de donner à des gar-
çons aimant le vélo l'envie de se perfec-
tionner au sein d'un club organisé
pour les accueillir.

Comme de coutume, le lieu de ren-
dez-vous est la gare de Boudry. Répar-
tis en deux catégories (70-71 et
72r73-74), les concurrents emprunte-
rontun circuit routier pas trop difficile
de 2 km à couvrir 6 fois pour les plus
jeunes, 12 fois pour les plus âgés.

Chacun est attendu avec son vélo
(course, mi-course ou touriste) à
13 h 15. Une finance d'inscri ption de
3 francs sera perçue sur place.

A vos bécanes !

E ĵfcjS cyclisme r ĵ boxe

Avec l'automne , la boxe reprend ses
droits. C'est ainsi que ce soir le Boxing-
club La Chaux-de-Fonds convié les ama-
teurs du noble art à se retrouver dès 20 h
à la Maison du peup le à l'occasion de la
première réunion de la saison. Au pro-
gramme, de très bons combats avec les
boxeurs de Suisse romande et une belle
délégation d' outrc-Doubs. Le combat ve-
dette mettra aux prises Jonny Kischenin ,
dc Genève , à Saci Hamani , dc Pontarlier.

Relevons également les combats Fran-
çois Sacol (La Chaux-de-Fonds) - Alain
Gaillard (Pontarlier), Pierre-André
Stoeckli (La Chaux-de-Fonds) - André
Lo Guidice (Bulle), Jacky Huguenin
(Neuchâtel) - Marcel Maurcr (Thoune),
F. Zenond (Pontarlier) - Jonny Xafer
(Bulle), Eligio Orefice (Porrentruy) - Eric
Droux (Pontarlier), Umberto Manfredo-
nia (La Chaux-de-Fonds) - Jean-Luc Rie-
do (Bulle).

Réunion
à La Chaux-de-Fonds



IIe ligue : coup de fouet à Salento
|yË|| football Le point chez les sans-grade neuchâtelois

Cornaux a relancé le championnat neuchâtelois de 11° ligue.
Par sa victoire sur le chef de file Bôle, le fringant néo-
promu a redonné espoir aux poursuivants immédiats de la
troupe du président Locatélli. Certes, Serrières (deuxième
du classement) est encore à trois longueurs de Bôle, et
Superga (troisième) à quatre. Les Chaux-de-Fonniers doi-
vent se mordre les doigts d'avoir laissé échapper l'occasion
de revenir à deux points du «leader», en s'inclinant à Bou-
dry. Finalement, la meilleure opération, c'est Cornaux qui
l'a faite, si l'on songe que les gars de Decastel ont cinq
points de retard et deux parties en moins. Ils sont les vir-
tuels dauphins de leur adversaire de samedi dernier ! On
n'oubliera pas non plus que Colombier, à la faveur de son
succès sur Hauterive, repique du vif, tandis qu'en queue de
classement, Cortaillod est revenu à la hauteur d'Etoile en
fêtant sa première victoire de la saison. Salento, lui, s'en-
fonce toujours plus et fait figure de «prétendant» numéro
un à la relégation.

Ce week-end, une fois n'est pas
coutume, les six matches se déroule-
ront dimanche. L'affiche est la suivan-
te: Bôle - Saint-lmier, Hauterive -
Boudry, Salento - Etoile, Superga -
Cornaux, Serrières - Colombier, Saint-
Biaise - Cortaillod.

HAUTERIVE - BOUDRY

Les ambitions d'avant-championnat
sont restées au stade des paroles chez
les deux adversaires. Après un départ
prometteur, Hauterive accuse sérieu-
sement le coup. On se demande quel
grain de sable est venu enrayer la mé-
canique altaripienne. Contre Boudry,
qui alterne le bon et le moins bon, les
hommes d'Eymann chercheront à rem-
porter leur premier succès à domicile.
Ou du moins, leur premier point...

BÔLE - SAINT-IMIER

On attend une saine réaction des
Bôlois qui, il faut bien l'avouer, n'ont
pas été battus sur leur valeur à Cor-
naux. Une seconde période sans mor-
dant, avec certains joueurs curieuse-

ment amorphes, est la cause de cet
échec. L'entraîneur Turberg s'en est
aperçu et il prendra certainement les
mesures qui s'imposent pour redonner
du «punch» à sa troupe. Bôle reste le
grand favori de ce championnat après
un tiers du parcours. Quant à Saint-
lmier, il mange son pain noir après
avoir surpris en bien la semaine précé-
dente. C'est l'inconstance personni-
fiée. Il faut s'attendre à tout avec les
Jurassiens bernois.

SALENTO - ÉTOILE

On peut presque déjà parler de
match de la dernière chance pour Sa-
lento. Avec un seul point, l'équipe de
Rapone accueille en effet l'antépénul-
tième, Etoile, qui en compte cinq. Une
défaite des joueurs locaux et les carot-
tes seraient pratiquement cuites. Le re-
tard de Salento monterait alors à six
unités. La menace d'une fin de cham-
pionnat en victime expiatoire va-t-elle
donner le coup de fouet nécessaire à
la formation du Val-de-Travers ?

SUPERGA - CORNAUX

Le surprenant Cornaux en visite à La

Chaux-de-Fonds, face à Superga.
L'affiche est pour le moins inhabituel-
le. Il y a 24 mois, trois ligues sépa-
raient encore les deux antagonistes !
Ce sont les surprises du football. Et,
puisque on parle de surprise, pourquoi
ne pas miser sur Cornaux? La courbe
ascendante des hommes de Decastel
ne semble pas devoir faiblir. Au con-
traire. Mais une défaite à La Chaux-
de-fonds n'aurait rien de dramatique
pour eux.

SERRIÈRES - COLOMBIER

Le traditionnel derby entre deux for-
mations voisines, tant géographique-
ment que sur le papier. Colombier
compte en effet huit points et un
match en retard, alors que Serrières en
totalise dix. Toutes les éventualités
sont à prévoir. Même l'avantage du
terrain, dans cette confrontation, n'est

DUELS SERRES. - Le championnat de 11° ligue donne lieu à des duels
souvent serrés, à l'image de ce que fut Boudry (habit foncé) - Superga.
Notre photo montre Manzoni (Superga) aux prises avec Grosjean, sous les
yeux de Negro et Musitelli. (Avipress-Treuthardt)

pas forcément un avantage. Serrières
le sait, Colombier aussi. Bien malin
celui qui pronostique le résultat juste.
Sans «trop nous mouiller», allons-y
pour un partage...

SAINT-BLAISE - CORTAILLOD

Trois matches et six points, 14 buts
marqués et quatre reçus: tel est le su-
perbilan de Saint-Biaise ces derniers
dimanches. L'équipe de Bonandi a re-
trouvé une santé que l'on croyait fragi-
le après un début timide. Cortaillod,
qui vient de fêter son premier succès,
se déplace avec appréhension aux
Fourches. On le comprend. Probst et
ses coéquipiers se satisferaient certai-
nement d'un résultat nul.

Fa. P.

Le résultat le plus surprenant du dernier week-end est sans aucun doute le
10-0 infligé par les Geneveys-sur-Coffrane à Hauterive II, dans le groupe 2.
Nous pensions que les gars des Vieilles Carrières opposeraient une meilleure
résistance à ceux du Val-de-Ruz, surtout parce que l'équipe de Rossier a
fourni de bonnes prestations en ce début de championnat. Cette «rossée» est-
elle due aux fatigues de la Fête des vendanges?

Mann a remporte une victoire serrée
(2-1), mais extrêmement importante , face
aux Bois. En effet , ces derniers , même s'ils
sont moins transcendants à l'extérieur qu 'à
domicile , ne sont pas à laisser pour comp-
te. Ils possèdent une équi pe composée
d'excellents joueurs. Il leur manque peut-
être juste un peu de réussite. La troupe de
Gerber peut être fière de son succès. Cen-
tre Portugais et Audax n 'ont , eux non
plus , pas raté leurs matches face à Superga
Il (5-1) et à La Sagne (0-3). Ces deux
équi pes restent donc toujours .à l' affût der-
rière Les Genevcys-sur-Coffrane et Marin.

Fontainemelon a fait une bonne opéra-
tion en s'imposant au Landeron (0-3). Cet-

te victoire lui permet de distancer quelque
peu son adversaire du jour. Pour Le Lan-
deron , par contre , cette défaite n 'a rien de
bon , car il se trouve lâché. Il est temps de
réagir.

CAVALIER SEUL DU LOCLE

Dans le groupe 1, Le Locle II continue à
faire cavalier seul. Sa «victime» du week-
end a été Le Parc, qui doit vraiment com-
mencer à se poser des questions. Ce der-
nier est le seul à n 'avoir pas encore connu
les joies de la victoire . Corcelles a peiné
face au modeste Noiraigue. Heureusement
pour lui qu 'iTpeut compter sur un excellent
Schenewey, qui fait des «miracles » pour
sauver son équi pe.

Comète (à Béroche 3-6) et Ticino (à
Fleurier 1-2) ont fait un nouveau pas en
avant. Grâce à leur victoire , ils restent

i pleinement dans le coup. S'ils continuent
avec la même régularité et compte tenu des
rencontres qu 'il leur reste à j ouer, ils peu-
vent très bien se retrouver au sommet à la
fin du premier tour. Floria (3-0 face â Bôle
II) et Cortaillod II (2-2 à Travers) ont fait
l'essentiel. Ces résultats leur permettent de

quitter gentiment la zone criti que. La pro-
chaine ronde verra quatre derbies impor-
tants.

OCCASION POUR NOIRAIGUE

Deux dans le groupe 1 : Noiraigue - Tra-
vers et Comète - Corcelles et deux dans le
groupe 2: Fontainemelon - Centré Portu-
gais et Hauterive II - Le Landeron. Les
autres confrontations seront les suivantes :
Groupe 1: Cortaillod II - Florin , Ticino -
Béroche, Le Locle II - Fleurier , Bôle II -
Le Parc. — Groupe 2: Les Bois - Etoile II ,
Superga II -Marin , Audax - Les Geneveys-
sur-Coffrane , Helvétia - La Sagne.

Dans le groupe 1 donc, Noira igue a une
bonne occasion de remporter sa deuxième
victoire . Travers est en nette perte de vites-
se. C'est à la troupe de Tais d'en profiter.
Comète - Corcelles sera le match-phare du
week-end. Les spectateurs se déplaceront
nombreux , comme au bon vieux temps.
Les chances de chaque équipe sont de
50-50, même si Corcelles n'affiche plus la
même maîtrise qu 'en début de champion-
nat. Dans un derby, les petits soucis, les
petites fatigues sont vite oubliés. Rognon
et Cie peuvent donc ramener au moins un
point de Chantemerle.

Floria semble enfin avoir trouve ses
marques et Cortaillod II l' apprendra cer-
tainement à ses dépens. Le Locle II , face à
Fleurier , ne devrait pas connaître trop de
problèmes , surtout avec la « fine» qu 'il a

actuellement. Il pourrait bien profiter d'un
éventuel revers de Corcelles pour le distan-
cer. Ticino aura également la vie assez
facile face à Béroche. La possibilité d'écar-
ter définitivement la troupe de Pittet de la
course au titre sera un encouragement sup-
plémentaire pour Les Loclois.

Bôle II - Le Parc sera le match de la
peur. Cette confrontation devrait permet-
tre aux Bôlois de créer le trou en rempor-
tant la victoire. Comme Le Parc n 'est pas
un foudre de guerre...

Dans le derby du Val-de-Ruz (groupe 2)
entre Fontainemelon et Centre Portugais ,
les « Melons» vont au-devant d'une tâche
difficile. En effet , les Lisutaniens reste-
raient dans le coup en cas de.victoire , alors
qu 'une défaite leur ôterait tout espoir. Si
Fontainemelon arrache le nul , il pourra
être content.

CHOC À SERRIÈRES

L'autre derby, de l'Entre-deux-Lacs ce-
lui-ci , sera plus équilibré. Hauterive II et
Le Landeron viennent de perdre deux
points. Us voudront donc se réhabiliter ,
surtout les Altaripiens qui se sont faits
étriller par les Geneveys-sur-Coffrane. Les
chances de victoire sont égales.

Audax reçoit les Geneveys-sur-Coffrane
dans le choc au sommet du groupe. La
troupe de Bassi doit impérativement s'im-
poser si elle veut encore garder un petit
espoir dans ce champ ionnat. Les gars de
Magne ne seront donc pas à la noce, même
avec la motivation qu 'ils ont actuellement.
La rencontre pourrait bien se solder par un
nul. Marin se déplace à Superga II. Il
pourrait profiter d' un faux pas des Gene-
vcys-sur-Coffrane. Pour cela il lui faudra
venir à bout tâche qui n 'est pas insurmon-
table.

, Les Bois, qui viennent d'enregistrer trois
détaites d'affilée , ont la possibilité de se
remettre sur orbite avec la venue d'Etoile
II , irrègulière...

La dernière rencontre , entre Helvétia et
La Sagne, sera capitale pour Helvétia. Son
seul but sera la victoire, qui le mettrait à la
même hauteur que son hôte. En cas de
défaite , le trou sera fait et l' avenir s'annon-
cera alors plus noir que rose pour les «rou-
ge et blanc» .

MiM

Ve ligue

Journée sans surprise dans cette ca-
tégorie de jeu où tous les favoris se
sont imposés, ce qui , naturellement ,
n 'apporte pas de changements aux
classements.

Groupe 1. — Les Bois lia ne se sont
pas laissés piéger par Les Ponts II ,
alors que Noiraigue II a damé le pion
à Saint-Sul pice, mal remis de sa reléga-
tion. Chaumont Ib a laissé échapper
l'enjeu à Môtiers Ib , qui a ainsi rem-
porté son premier succès de la saison.

1. Les Bois Ha 5-8; 2. Travers' II
4-6; 3. Couvet II 3-4 ; 4. Chaumont Ib
et Noiraigue II 3-4 ; 6. Blue Stars II
4-4 ; 7. Môtiers Ib et Saint-Sul pice 5-3 ;
9. Les Ponts II 5-2 ; 10. La Sagne III
3-1.

Groupe 2. — Pas de problèmes, sem-
ble-t-il , pour Centre Portugais II qui
totalise encore le maximum de points
après avoir été l'hôte de Dombresson
II , qui n 'est pas le premier venu. Chau-
mont la a réalisé une bonne affaire en
prenant la mesure de Môtiers la, autre
candidat a la course au titre. Floria III
qui s'est défait facilement des Bois Ilb ,
sera à suivre de près, tandis que Sonvi-
lier , en disposant d'Etoile II , s'éloi gne
quelque peu du bas du classement.

1. Centre Portugais II 5-10; 2. Floria
III 5-8; 3. Chaumont la 4-7; 4. Mé-
tiers * la 4-6; 5. Sonvilier II 5-4 ; 6.
Dombresson II 4-3 ; 7. Mont-Soleil
3-2 ; 8. Etoile II et Les Bois Ilb 5-2; 10.
Valangin 4-0.

Groupe 3. — Cornaux II poursuit
sur sa lancée en réussissant un par-
cours sans faute, ce qui lui permet de
tenir bien fort les rênes du groupe,
malgré la belle résistance que lui a
offert Auvernier II. Cressier II n 'en-
tend pas se faire distancer. Vainqueur
de Comète II , il demeure placé pour la
suite de l'épreuve. Chez les derniers ,
Helvétia II remporte ses deux premiers
points aux dépens de Gorgier II tou-
jours bredouille.

1. Cornaux II 4-8; 2. Cressier II 5-7;
3. Pal-Friul 3-5; 4. Châtelard II et
Marin III 3-4; 6. Comète II 3-3; 7.
Espagnol II 4-3 ; 8. Auvernier II 4-2; 9.
Helvétia II 5-2; 10. Gorgier II 4-0.

S. M.

Note idéale pour
Centre Portugais

Un 8e tour de derrière les fagots

On est les plus forts ! En tout cas, parmi les plus forts. Le
football suisse a brillé, au premier tour des coupes euro-
péennes. Trois clubs qualifiés sur quatre, il y a longtemps
que pareil exploit ne s'était plus produit. Seule ombre à la
fête, l'élimination de Neuchâtel Xamax. L'équipe neuchâ-
teloise se consolera en concentrant ses forces sur la com-
pétition nationale où elle est à même de jouer un rôle de
premier plan. Elle peut déjà le prouver ce week-end, lors
d' une 8* journée de championnat qui s'annonce riche en
suspense. Voyez plutôt le programme :

Young Boys-Xamax

Le Wankdorf est si proche de la
Maladière que ce match peut être
considéré comme un derby. Les ren-
dez-vous entre YB et Xamax donnent
d'ailleurs généralement lieu à des lut-
tes farouches. Avec tout son monde
à disposition (sauf Kuffer), Gress
pourra aligner une équipe assez re-
doutable pour inquiéter l'ours jusque
dans ses derniers retranchements.

Une victoire au Wankdorf efface-
rait la déception causée par l'élimina-
tion du circuit européen. Etant donné
que Young Boys n'est pas à l'abri
d'un faux pas devant son public, l'es-
poir est permis pour Engel et ses coé-
quipiers. Un rappel, toutefois : Young
Boys n'a que deux longueurs de re-
tard sur Xamax...

Aarau-Wettingen

Aarau joue à son petit Sion. Soli-
dement accroché au sommet de
l'échelle , il ne semble pas, pour le
moment, souffrir du vertige. Son voi-
sin et concitoyen Wettingen brûle
d'envie de scier l'échelon sur lequel il
se trouve. Le match a lieu dans la
capitale, certes, mais ce n'est pas une
raison pour se gêner 1 La confronta-
tion s'annonce tendue, sinon brutale.
Favori, Aarau n'a pourtant pas gagné
d'avance, loin de là.

Bâle-Zurich

Il y a quelques années, cette affi-
che aurait rermpli le stade Saint-Jac-
ques. Ce ne sera pas le cas cette fois.
N'empêche, le rendez-vous ne man-
quera pas d'intérêt. Les deux équipes
sont en reprise. Bâle, qui n'a pas en-
core gagné chez lui cette saison, est
pressé de combler cette lacune. Il en
a les moyens. Et Zurich est lui aussi
capable de s'imposer. Le duel sera
animé.

La Chaux-de-Fonds-Sion

Qui aurait pensé que Sion, quatre
jours après avoir subi sa première dé-
faite à Tourbillon depuis près de
deux ans, s'en irait jouer au matador
par Madrid? Pas vous? Ni nous...
C'est le football !

Monter à la Charrière après un pa-
reil exploit est plus une charge qu'un
plaisir, car on imagine aisément que
Matthey et ses compagnons ne vont
pas se-multiplier en courbettes de-
vant les héros de la semaine I Bien au
contraire. Ils vont tâcher de profiter
des probables retombées physiques
et psychologiques (hic!) de l'exploit
pour remporter leur deuxième victoi-
re de la saison. Ce qui a de fortes
chances de se produire.

Grasshopper-Saint-Gall

Les «Sauterelles» ont été mises à
rude épreuve sur le pré de la Honved,
à Budapest. Leur bravoure a une fois
de plus été payante. Qu'en sera-t-il
demain au Hardturm, face à un
Saint-Gall à la recherche d'un bon

plat pour se retaper quelque peu?
Une nouvelle rude bataille se profile
pour Brunner et les siens, car les
«Brodeurs » ne vont pas y aller par
quatre chemins... ni s'empêtrer dans
leurs propres mailles 1 Un partage de
l'enjeu, voire une défaite du cham-
pion n'étonnerait pas, même si Saint-
Gall n'est pas des plus tranchants en
ce début de saison.

Lausanne-Servette

Pas besoin du Comptoir pour atti-
rer la foule à la Pontaise! Ce derby
lémanique s'annonce des plus pi-
quants. Invaincu de mémoire d'hom-
me sur sa pelouse, Lausanne attend
son «super-voisin» de pied ferme.
L'équipe vaudoise a sans doute l'am-
bition de faire mieux qu'un match
nul. Xamax est de ceux qui lui sou-
haitent plein succès! Certes, Burren
risque d'avoir plus de problèmes que
son vis-à-vis Burgener mais Zappa,
avec ses tirs qui font la largeur de
deux écrans de TV, ne sera pas la
moindre des menaces pour l'ex-gar-
dien lausannois. Face à un Servette
qui a déjà perdu 3 points lors de
déplacements, une sorte de succès
vaudois n'est pas utopique. Il est
vrai, cependant, que l'équipe gene-
voise ne s'est pas trop dépensée con-
tre son adversaire cypriote, mercredi.

Lucerne-Zoug

Encore un derby, de Suisse centra-
le celui-ci. Surprenant vainqueur à
Tourbillon samedi dernier, Lucerne
bénéficie des faveurs du pronostic,
surtout que tout ne va pas pour le
mieux par Zoug. Donnons Tanner et
ses coéquipiers vainqueurs.

Winterthour-Vevey

L'explication entre les deux der-
niers du classement s'annonce ser-
rée. Vevey, qui n'a encore jamais
goûté à la joie de la victoire, va-t-jl ...
enfin voir la roue tourner du bon \
côté ? On le lui souhaite sincèrement.
Il lui sera toutefois difficile de faire
mieux que Grasshopper, qui a été
tenu en respect samedi sur la Schut-
zenwiese.

F.P.

IVe ligue: fragiles leaders
Maigre la Fête des vendanges, il n y  a pas eu de trêve pour les footballeurs,
et c'est même sous un ciel radieux que se sont déroulées la plupart des
rencontres. On a enregistré quelques résultats intéressants, qui laissent très
ouverte la lutte pour la conquête des premiers rangs.

Groupe 1. — Les ténors s'étant im-
posés à l'exception de Saint-lmier II ,
contraint au partage par Salento II , on
constate que le fossé se creuse légère-
ment entre les trois premiers et leurs
suivants. Ainsi , Les Ponts-de-Martel
la , vainqueurs de Sonvilier, et Depor-
tivo, qui s'est défait de La Chaux-de-
Fonds II, semblent être les plus sé-
rieux candidats du groupe. Pour sa
part , Coffrane s'est repris face à la Sa-
gne II.

1. Les Ponts la 6 matches — 11
points ; 2. Saint-lmier II 5 - 8; 3. De-
portivo 6 — 8 ; 4. Sonvilier et Coffrane
5 - 5; 6. La Chaux-de-Fonds II 5 - 4;
7. Floria II 4 - 3; 8. Salento II 5 - 3;
9. Le Parc II 5 - 2; 10. La Sagne II 4 -
1.

Groupe 2. — Ce groupe essentielle-
ment composé d'équipes du Littoral est
toujours conduit par Châtelard, qui se
trouvait au repos, mais qui a vu d'un
bon oeil son poursuivant immédiat, Bé-
roche II, céder une unité à Colombier
Ob. Gorgier n'a décidément plus la ver-
ve de la saison passée, il doit céder la
totalité à Cortaillod m tout heureux de
l'aubaine. Comme plusieurs rencontres
se sont jouées en semaine et que les
résultats ne nous sont pas connus, le
classement est boiteux.

1. Châtelard 5 - 10; 2. Béroche II 6
- 9; 3. Colombier Ilb 5 - 6; 4. Espa-
gnol 3 — 4; 5. Boudry II et Serrières II
4 - 4; 7. Cortaillod III 5 - 4; 8. Gor-
gier 6 - 4; 9. Xamax II 3 - 3; 10.
Corcelles II 4 — 1; 11. Auvernier la 5

Groupe 3. - Situation extrêmement
serrée dans cette division où six for-
mations se tiennent dans un mouchoir.
C'est L'Areuse, malgré la perte d'une
unité devant Les Brenets, qui conduit
les débats. Au 2e rang, nous retrou-
vons Ticino II, vainqueur de Fleurier
II; il partage sa place avec Azzurri , qui
s'est défait de Blue-Stars. Couvet , qui
s'est laissé surprendre par la verve de
Buttes, est au même niveau. Les Ponts
Ib ont fêté leur premier succès au dé-
triment de Centre-Espagnol, peu en
forme ces temps.

1. L'Areuse 6 - 9; 2. Ticino II, Az-
zurri et Couvet 6 — 8; 5. Blue-Stars et
Buttes 6 - 7; 7. Les Brenets 7 - 4; 8.
Centre-Espagnol 5 — 3:9. Fleurier II 5
- 2; 10. Les Ponts Ib 6 - 2.

Groupe 4. — Après un léger fléchis-
sement, Cressier s'est bien repris; il
n 'a laissé aucune chance à son hôte,
Auvernier Ib. Derrière, la lutte de-
meure vive. Pour l'instant, Les Gene-
veys-sur-Coffrane II , qui se sont impo-
sés devant Saint-Biaise II, reprennent
le second fauteuil. Lignières s'est vu
contraint au partage devant le pour-
tant modeste Landeron II , tandis que
Dombresson n'a fait qu 'une bouchée
de Colombier Ha.

1. Cressier 6 — 10; 2. Les Geneveys
II 5 - 9; 3. Marin II 4 - 7; 4. Dombres-
son 5 - 7; 5. Auvernier Ib 6 — 6; 6.
Saint-Biaise II 5 — 4; 7. Lignières 5 —
3; 8. Fontainemelon II 4 - 2; 9. Le
Landeron II et Colombier Ha 5 — 1.

S.M.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Boxe. - L'Allemand dc l'Ouest René
Weller (31 ans), champion d'Europe des
poids légers , mettra son titre en jeu contre
le Britanni que George Fccncy (27 ans), ce
soir à Francfort.

RINK-HOCKEY. - LNA , tour de re-
légation. Match cn retard : Genève - Juven-
tus Montreux 9-5 (2-1). Le classement: 1.
Bâle 13 (9-96); 2. Genève 8 (107-127); 3.
Lausanne 7 (101-141); 4. Juventus Mon-
treux 2 (76- 133).

Avantage La Chaux-de-Fonds
Sion l'héroïque demain à la Charrière

Demain, La Chaux-de-Fonds accueille Sion, le héros du
premier tour de la Coupe de l'UEFA . Ce sera le 15' rendez-
vous entre ces deux équipes à la Charrière dans le cadre
du championnat de ligue A. Jusqu 'ici, La Chaux-de-Fonds
s'est imposée à 8 reprises, alors que Sion a gagné 3 fois ,
trois rencontres étant restées nulles. Avant ce derby ro-
mand qui s'annonce plein de promesses, voici quelques
rappels du passé...

# Le dernier match — le 29 octo-
bre 1983, devant 4300 spectateurs
— a vu la victoire de La Chaux-de-
Fonds grâce à deux buts de Mat-
they (2-0) . Les Valaisans auraient
volontiers remporté deux points,
avant tout à cause de leur position
de leader à ce moment-là (12' tour).
Ils leur manquèrent en effet en f i n
de championnat: ils auraient été
champion de Suisse avec i point
d'avance...

# La dernière victoire valai-
sanne au Parc des sports date du
11 mai 1980. 4000 spectateurs ont
assisté au succès de Sion (1-2). On a
enreg istré une réussite de Bregy à
la 6e minute, l'égalisation par Nus-
sing sur penalty après la pause et
le but de la victoire par Bregy à la
66' minute, à nouveau sur penalty.

# Seuls Capraro et Ripamonti
sont restés fidèles à La Chaux-de-
Fonds depuis 79/80. Jaccard a re-
joint Servette et Mauron a endossé
le maillot de Sion. Les Valaisans,
quant à eux, ont gardé Balet, Per-
rier, Pittier et P.-A. Vaienttnt,
Brigger , Geiger (Servette) et Bregy

(Young Boys) ont quitté le Valais.

% Plusieurs joueurs se connais-
sent déjà pour avoir fait équipe
dans le passé. Yves Mauron jouait
aux côtés de Capraro et de Ripa-
monti à La Chaux-de-Fonds. Mat-
they et Zwygart faisaient équipe
chez Servette avec J.-Y. Valentini et
Sarrasin. L 'entraîneur des Monta-
gnards, Duvillard , portait le mail-
lot de Chênois en compagnie de Ta-
chet et de Lopez.

9 II convient de ne pas oublier
l'entraîneur de Sion, Donzé. C'est
en effet le 3 mars 1968 qu 'il débuta
en LNA , lors du match Sion - La
Chaux-de-Fonds (2-2) comme gar-
dien... des Neuchâtelois! Jean-
Claude Donzé, qui commença sa
carrière chez les juniors de Trame-
lan, se souvient-il de cela?

m Tandis que l'invincibilité de
Sion sur son propre terrain a pris
un terme contre Lucerne après 26
matches sans fautes (19 victoires et
7 remis) , La Chaux-de-Fonds est
invaincue à domicile depuis 9 par-
ties (15 points) .

E. DE BACH

1. Servette 7 4 3 017- 4 11
2. Aarau 7 4 3 0 22-12 11
3. Grasshopper 7 4 2 1 13- 6 10
4. NE Xamax 7 3 3 118-11 9
5. Lucerne 7 3 2 2 7-10 8
6. Young Boys 7 3 1 3  8 - 8  7
7. Bàle 7 2 3 2 9-12 7
8. Saint-Gall ' 6 2 2 2 15-10 6
S. Lausanne 6 2 2 2 14-14 6

10. Wettingen 7 2 2 3 8 - 7  6
11. Chx-de-Fds 7 1 4 2 10-11 6
12. Sion 7 3 0 412-17 6
13. Zurich 7 2 2 3 7-13 6
14. SC Zoug 7 1 2  4 8-16 4
15. Winterthour 7 1 2 4 7-19 4
16. Vevey 7 0 3 4 7-12 3

i \̂- iii aiK.ll .iui> _ L-iv.un.mu^. v_ v r i i i |  nu i i l
pour le tour qualificatif du champ ionnal
d'Europe juniors, aura lieu le 16 octobre, à
19 h 30, â Fribourg.

• Le match de Coupe de Suisse Biennc-
Granges a été fixé au dimanche 21 octobre
à 14h30.

Suisse-Danemark
juniors à Fribourg
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Les triplés
de la perfection.

1 Minicopieurs Canon PC-10, Canon PC-20 et
I le tout nouveau Canon PC-25 : de multiples
I possibilités sous une forme compacte, une
I qualité de copie surprenante due à une
I technologie parfaite. Multicopie et choix de
I la couleur de reproduction - du format
[ carte de visite à la dimension A4. Dès main-
I tenant, possibilité d'agrandir et de réduire.
! Tous ces avantages, pour un prix d'achat et
f un coût d'utilisation vraiment modiques I
I Vendus dans les magasins d'articles de
I bureau.
I A l'achat, exigez la garantie Canon-Copy-
| baby d'originel
I Démonstrations chez:

| fnsfaartgublerûg)
i Binzstrasse 15, 8036 Zurich
1 Une entreprise du groupe Walter Rentsch SA.

À BAR 1900 Ŝ
L'endroit pour votre apéritif

et votre soirée dans
un cadre chaleureux.

Sn Seyon 27 - Neuchâtel ^ÊT^mk 204656-10 ^r
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l FZ3 JTltf^H I^Wi Èk Ê Samedi 6 octobre de 9 ù 19 heures <
S h/7T\rTKn TOJ1H.H lUU Dimanche 7 octobre de 9 à 18 heures i
[iWillOflUlY ENTRÉE L.BRE }

A^^"AU PANESPO
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^* "" '̂XZy \ W)  DES Mm ROS SA
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TOUTE LA GAMME ^^^1985 j
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T à NOTRE STAND D'ACCESSOIRES... V

¦J ^̂  n— ^̂  ^  ̂Choisissez vos pneus neige : Continental 5
"i WSSfSfSJFfs^̂ VStfBm ;f̂ P̂  

Firestone ?
1 W&PWwSlPliPWfiSW ^^1 Michelin, etc.. c

¦C w m̂lim n̂i f̂f Ê̂J^̂ ÏÏ ÎÊÊfs rS«B 
Personnalisez votre 

voiture 

^¦J JBfc avec la vaste gamme d'accessoires FORD S

5 PARALLÈLEMENT AU FORDSHOW MPjjjl ^SKIS EXPOSmoN DES NOUVEAUTES 84-85 pBnH ̂
j ! ÉQUIPEMENTS COMPLETS : ALPIN + FOND j£| /QJBX CQ 95 4Q \\

1 ^g8̂ »8'-̂  j

ds VJMÛAk ^
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Cherchez-vous 
^̂ ^une Jeune f i l le au pair? ||̂ -.j

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle ^Wïfréquentera des î_VT_S_6-sï<êicours de fran- HTV/ ^ v->
çais et de / V, \ V ^^

gênërale.« <j  ' L~-JS \ f̂*f ~̂

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/ 25 76 96



I Meubles d'occasion I
1 à vendre I
£M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

1 murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

I etc. B
J3w Prix très bas - Paiement comptant. E

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE M
I (près Gare CFF Boudry). Il

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §9

|p§ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ||j
)$Ê Automobilistes ! l|j|

f*~\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. p$
y  ̂ Grande place de 

par,c. 201 579-10 ¦?§

Négociant en vins
cherche

représentants
bien introduits

Cantons GE, VD. NE, FR.

Faire offres sous chiffres
1 F 22-59847 avec documents
d'usage, à Publicitas,
1002 Lausanne. 203211 -36

.. . . . .  .. . . . .mmmo
206343-10

^POUR VOTRE SÉCURITÉ^
avant l'entrée de l'hiver

2 FAITES CONTRÔLER J
a VOTRE VOITURE ^̂ X ,
° *̂̂ >^%^Avantageux: f ï̂ ŷT^̂ ^»1*
Pneus d'hiver __jicSA?!L<«<r**\^
montés sur jantes î̂ &^̂ m^B̂

££€aWU
~
CB!sf%r ^̂  Tél. 038/31 38 38

S0NTESSE . ¦
^̂  

Ouvert tous 
toi 

Jours de 6 h. 30 A 21 h. JÊsB
'̂ ^̂ ^

ReparatlorsICHJt&s marques — Stallon w&one» ^ B̂mmmW '̂
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liflP̂ es

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Entreprise cherche

partenaires
pour construction d'un
bâtiment collectif
d'expositions et de bureaux
à Marin.
Excellent emplacement.

Faire offres sous chiffres
F 28-031430 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

206238-10

Restaurant de la Poste
Savagnier

saison
de la chasse

Pour réserver,
tél. (038) 53 23 13.

206101-10

( COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la lête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

i Feuille d'avis de Neuchâtel

Entreprise de moyenne importance spécialisée dans
la fabrication d'équipements de studios, tels que
projecteurs, enregistreurs et lecteurs à bandes
magnétiques, destinés à la production de films de
l'industrie cinématrographique et de la télévision,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un électronicien-mécanicien
dé formation FEAM

pour son département de contrôle et mesures.
La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de bonnes connaissances des
composants modernes (micro-processeurs,
transistors) et si possible en mécanique.

Nous offrons :
- act ivité intéressante au sein d'une petite équipe
- horaire de travail mobile
- prestations soc iales modernes et salaire

en fonction des capacités 
^

Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS S.A..
Ringstrasse 3, 2560 Nidau. 206250 3

Bw A remettre pour le VB
Bf 1e' janvier 1985 ^HÊ̂ 

ou date à convenir. M
Mm sur l'axe Neuchàtel - ttX
H La Chaux-de-Fonds Bj
I CAFÉ-RESTAURANT B
H de très bonne renommée. BfIB Loyer 8% du chiffre d'affaires. KM
¦L Pour traiter: Fr 60 à 80.000.— Bt
j L \  Offres sous chiffres mgf
mç 28-532622. PUBLICITAS.^»7

WTreiHe 9. 2001 NeuchàteMy
^fc
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votre journal

lll ^SJtamm 1 mL 19

toujours avec vous

Kônnten Sie sich Ihre neue Umgebung im
Raume Basel vorstellen ?
Sie als Computerfachmann... haben
Erfahrung mit technischen Steuerungen ?
Unser Kunde, eine Firma im Maschinen und vorallem
Spezialist im Apparatebau, sucht fur den Ausbau der
Entwicklungsabteilung einen

ELEKTRONIK-INGENIEUR
oder

NACHRICHTEN-
INGENIEUR

Ihr Aufgabengebiet umfasst die
Entwiçklung/Konzeptionierung von Hardware,
insbesondere aber der Software zur Steuerung
verfahrenstechnischer Prozesse.

5 Rufen Sie mich anl
Herr S. Nussbaum gibt Ihnen Auskunft ùber das weitere
Vorgehen. Diskretion ist fur uns selbstverstàndlich.

206438-36

y~  ̂
no«eiste«eB

m MANP CTWfiR
yM SELECTION

Basel, Kohlenberg 3, Tel. 22 60 60

\w~~~
T^ietschle

Le groupe RIETSCHLE implante dans son usine de
Fleurier la fabrication d'un programme de pompes à
vide pour répondre aux besoins croissants du marché
suisse et international. \
Dans ce but RIETSCHLE S.A. engage un

chef de fabrication
L'infrastructure de gestion étant déj à en place notre
chef de fabrication sera essentiellement un homme de
la pratique:
- professionnel de la branche mécanique en posses-

sion d'un CFC
- bon conducteur d'hommes
- connaissant et sachant appliquer les méthodes de

production les plus efficaces
- parlant français et allemand
- désireux de collaborer durablement au succès d'une i

entreprise moyenne en plein développement.

Fa ire off re écrite, accompagnée des documents
usuels à Rietschle S.A., Entre-deux-Riviôres,
2114 Fleurier.
Ne pas hésiter à demander des renseignements
complémentaires, tél. (038) 61 31 31,
M. J. -CL . Leroy. 206306-35

\w î
/ ÉÊÊwwi La Neuchâteloise|
\̂ Assurances ¦. ..,., .-.|

La Neuchâteloise est une compagnie Jgj
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. B
Elle doit son dynamisme et son efficacité Œj
à la qualité de ses collaborateurs. gj

RC véhicules à moteur, casco, p
bateaux

Ensuite d'une réorganisation admi- f^
nistrative, nous souhaitons enga- fej
ger, à plein temps, un ou une

employé(e) de commerce
qualifié(e) ayant quelques années
de pratique (âge min. 25 ans).

L'activité est variée; elle comporte
notamment:
- traductions de français en alle-

mand;
- correspondance et téléphones

avec la clientèle et agences;
~L traitement administratif des dos- \

siers et statistiques.

Nous demandons: indépendance et
sens des responsabilités.
La langue maternelle allemande (ou
l'équivalent) est indispensable.

Nous offrons de bonnes conditions p
de travail et prestations sociales.

Les offres complètes sont à
adresser à:
Service du personnel de
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 200432 se

Près de vous
Près de chez vous

MÈÊmW La Neuchâteloise////// ^Êi///// Assurances
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmÊma. ^

Brasserie de la Rosière
Parcs 115, tél. 25 93 73
cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter à
partir de 11 heures. 203221-36

A remettre à Neuchâtel
(ppur raison de santé)
centre ville - zone piétonne

inslilul de beauté
magnifiques locaux, très bien amé-
nagés. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à
G A 1659 au bureau du journal.

206434-52

Cherchons pour Cannes

jeune femme
expérimentée

pour s'occuper de 3 enfants
(âge scolaire).

Tél. (022) 93 31 31 (bureau).
206156.36

On achèterait

bar
à café
bien placé, paiement
comptant.

. Adresser offres
écrites à HZ 1639
au bureau du
journal. 203201- 52

Salon
coiffure
avec petit
appartement à
remettre à Vevey.

Ecrire sous
chiffres
PU 304769 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

206395-62

màwÊÊÉm

CHERCHE 1
une H

BARMAID I
(17 h - 24 h) jj

^̂^
TéL 25 2877

^̂ Ĵ

Restaurant Ritrovo Neuchâtel
cherche

serveuse
pour le 1e'novembre. Débutante
acceptée. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 23 30. 204707 36

Au pair à Saint-Gall
Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir une gentille jeune fille moderne,
pour garder notre fils de 3 ans.

Veuillez s.v.p. nous téléphoner ou
écr i re  à l' a d r e s s e  s u i v a n t e :
M. Schùepp, Metzgergasse 31, 9000
Saint-Gall. / (071 ) 22 25 10, lu-sa
. 8 h à 11 h 45 et de 18 h à 22 h.

206416-36

_—____________________________

g j^, f ^  ̂
f ri f ri aro sa

¦ 1 l-3 Neuveville
_A_q_^|—tt_n_fn membre
I w m  I w m  du 9roupe
II lll I Franke

Fabrique d'appareils pour les
restaurants et l'hôtellerie, cherche

SOUDEUR
professionnel, avec CFC, ainsi que
quelques années de pratique, pour
travaux de soudage fin sur tôles
inox.

Faire offres ou prendre contact
par téléphone à Fri Fri
ARO S.A., 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91
(int. 44 ou 56). 20641536

WmÊBBBBm\\\m\mmmT

Nous cherchons pour le 1e' novembre

fleuriste
pour vente et confection.

S'adresser à Robert Schoor
Fleuriste, Terreaux 2
Neuchâtel
Téléphone : 33 33 44. 203172 3»

Du fait de la cessation d'activité de
l'actuel titulaire, la Fondation de
l'hôpital Pourtalès met a concours
le poste de

régisseur
pour son domaine de Cressier.
Ce poste, à temps partiel, consiste à
exploiter et mettre en valeur - les
vignes et le verger, ainsi que leurs
produits.
Domicile souhaitable à Cressier ou
aux environs immédiats.
Entrée en fonctions: début 1985.

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres détail-
lées jusqu'au 20 octobre 1984,
à l'Intendance de la Fondation
Pourtalès, c/o Etude Wavre, Hô-
tel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel.

206176-36

Plgi
1 marin^centre I
§8 Nous engageons une 

^

I sommelière-extra I
ïj fj expérimentée, pour 2 à 3 jours par S
%à semaine, surtout les samedis. s!

¦i3? Demander M. Van Baal pour prendre $8
rendez-vous. 206426-36

H Le rendez-vous de toute la famille H
i j _ 038 3375 22 11

Importante entreprise genevoise
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir:

un technicien
sanitaire

et

un dessinateur
sanitaire

Prendre contact par téléphone
au (022) 42 25 14. 206163 36

L'OFFICE RÉGIONAL
de ('Assurance-invalidité
fédérale
cherche un(e)

conseiller(ère)
d'orientation professionnelle
(ou titre jugé équivalent)
à temps partiel (env. 20%)
en vue de l'examen de dossiers de
personnes inscrites au chômage,
suceptibles de bénéficier de l'aide
éventuelle de l'Ai.

Offre à la Direction de l'Office
Régional Al, 1erMars 2a,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 30 50. 206354 36

Restaurant de la ville engage pour H|
entrée immédiate ou pour date à Hgt
convenir une BB

dame de buffet m
ainsi qu'un BB
pizzaiolo professionnel m
Deux jours de congé par semaine. Epf
Ecrire sous chiff res DX 1656 au Wm
bureau du journal. 205402-36 MÊ

Bureau d'architecture à Fribourg
cherche

un dessinateur
en bâtiment

avec quelques années d'expérience.
Entrée à convenir.

Adresser les offres avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
L. Vacant! & A. Meissner
arch. EPFL, rue Marcello 7,
1700 Fribourg. 206161 36

Bar-dancing Le National
Boudry

cherche tout de suite

sommelière
ou extra.

Tél. 4214 29. 200957.36

fl Nous sommes une société qui

I dispose de l'exclusivité pour la
| promotion et la distribution

d'articles nouveaux, sans
concurrence sur le marché suisse.
Nous cherchons pour toutes les
régions de Suisse des

représentants
libres

bien introduits dans le secteur
quincaillerie-outillage.
Bon pourcentage.

Prendre contact avec
M. Emery, Imdi S.A.
1972 Anzères. Tél. (027)
38 16 43 (le matin). 203213-35



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Neuchâtel

Zorro aux trousses
du gouvernement
Avec l'aide d'un mystérieux informateur, le député PMnnVQ^PSj
Jean-Claude Leuba continue sa guéguerre contre le H IMITÏ1
gouvernement neuchâtelois. Question de principe B-S_Uâ_-_£-__J!
a poser: jusqu'où peut aller la curiosité d'un parle- ___|-___
mentaire? p»T:TJI^PHTi.im:».v;.nr̂

206527-80

A temps pourri , vigne pourrie
La Neuveville Vendanges retardées

A moins d'un miracle météorologique, les vignerons, de
La Neuveville à Chavannes, vont au-devant de cruelles
désillusions. D'aucuns parlant déjà de renoncer à vendan-
ger !

Aujourd 'hu i  déjà, près dc 30% dc la
recolle 1^84 — plus encore chez certains
vignerons — est pourrie. Une si tuat ion
certes alarmante ,  mais tout n 'est pas enco-
re perd u , selon M. Jean-Pierre Louis , gé-
rant des Caves de Berne, le plus grand
domaine viticole du lac de Bienne :

— Lorsque 50% de la vigne sera pour-
rie , on pourra véritablement parler de ca-
tastrop he. Un mince espoir subsiste toute-
Ibis. Tout se décidera ces prochains jours.
L'idéal serait un temps ensoleillé , accom-
pagné de bise.

Les météorologues sont plutôt pessimis-
tes pour les jours à venir. Le mauvais
temps retarde la matur i té  du raisin. Lundi ,
la commission cantonale des viticulteurs
viendra sur place et fixera la date des ven-
danges , de même que le degré Oechslé
(teneur  en sucre) min imum.  Quant au dé-
but des vendanges, elles devraient interve-
nir autour du 18 octobre. A titre dc com-
paraison , elles avaient débuté le 29 septem-
bre l' an dernier :

— A la l imite ,  c'est la pourri ture qui

déterminera la date des vendanges , estime
M. Jean-Jacques Grossenbacher , proprié-
tairc-encaveur à Chavannes. Il s'agira
d' opérer un choix: on laisse mûri r  le ra isin
et la pourriture s'étend ou on récolte pour
limiter les dégâts et la qualité du vin s'en
ressentira. Mais pour l ' instant ,  la qual i té
actuelle n 'est pas vinifiable.

Il ajoute que c'est princi palement le
«blanc» qui souffr e dc la pourriture.

Contrairement à ce qui se passe en Va-
lais ou dans le canton de Vaud . les caves
neuvevilloiscs sont partiellement , voire to-
talement vides:

— il nous faut  une bonne récolte, insis-
te M.Jean-Pierre Louis. Certes, les ven-
danges s'annoncent particulièrement péni-
bles (tr i  du raison), mais il y a tout de
même une bonne récolte sur pied !

Des propos rassurants , au moment ou
des bruits laissent entendre que certains
«vignerons du samedi » auraient d' ores et
déjà renoncé à vendanger. Non . on boira
le millésime 84 !

D. Gis.

Vivantes fleurs séchées
Ressuscitées dans une boutique-atelier

Même morte, une fleur peut encore
plaire. Installée depuis peu à l 'angle des
rues du Port et du Lac, une boutique -
atelier de fleurs séchées en fait la magis-
trale démonstration. Fleuriste de forma-

tion, Mireille Strubi y assemble, au gré
de son imagination, des fleurs séchées
qu 'elle fait venir du monde entier. Par le
biais de collages, on assiste ainsi au ma-
riage souvent très original de plusieurs
plantes entre elles. Ainsi cette fleur
d'Afrique reposant sur des feuilles austra-
liennes et d'Afrique du Sud. Superbe !
Même si l 'artiste qu 'est Mireille Strubi
continue à préférer la fleur naturelle, vi-
vante. D'où peut-être sa patience et
l'énorme travail qu 'elle accomplit pour
que les fleurs séchées reprennent vie
dans ses mains. L'art floral (tableaux de
fleurs séchées et autres arrangements en
récipients) existe depuis quelques an-
nées déjà. Un art à la portée de toutes les
bourses, tout au moins à La Neuveville.
Mireille Strubi propose encore différen-
tes pièces en poterie :

- J'envisage du reste de collaborer à
l'avenir avec les artisans de la région.

Mais pour l 'instant, et comme le relève
joliment Mmc Strubi:

- L'hiver s 'approche à grands pas et
s 'apprête à endormir la nature. L'Atelier,
lui, s 'installe pour en garder le souvenir!.

MAINS D'ARTISTE. - Et un coup d'oeil
infaillible (Avipress-P. Treuthardt)

La Transjurane est le fruit
de l'indépendance, dit le RJ

Le gouvernement l'avait déjà relevé
dans les commentaires qu'il a consacrés
à l'acceptation de la Transjurane par les
Chambres fédérales. Le Rassemblement
jurassien y revient dans une déclaration
publiée hier: la Transjurane est le fruit de
l'indépendance.

«Sans canton du Jura, écrit le Ras-
semblement jurassien , sans gouverne-
ment, sans cette donnée politique nou-
velle, le dossier Transjurane, qui dormait
depuis plus de vingt ans dans les tiroirs
de Berne, serait resté dans cet état pour
un temps indéfini.»

Deuxième élément déterminant , selon

le R J : le scrutin positif du 7 mars 1 982,
sur le principe même de la Transjurane ,
qui a été capital dans la décision des
deux Chambres. Le mouvement autono-
miste se félicite de voir l'inscription de la
Transjurane dans le réseau des autorou-
tes, ce qui élimine un handicap de taille
pour le développement économique du
Jura, mais... avec vingt-cinq ans de re-
tard par rapport aux autres régions et
cantons de Suisse. Cette situation rap-
pelle pour le RJ celle des districts juras-
siens qui, au milieu du siècle dernier,
n'ont obtenu la construction des che-
mins de fer que vingt ans après un an-

cien canton déjà desservi par le rail.
Maintenant, le Jura dispose d'un pouvoir
cantonal qui lui permet de se situer tout
différemment , de tirer parti d'une posi-
tion avantageuse sur le plan européen. Il
peut orienter sa politique des voies de
communication en conséquence.

Le Rassemblement jurassien fait enco-
re remarquer que les districts du sud, et
la ville de Moutier plus particulièrement,
tireront eux aussi profit du nouveau
moyen de communication, ce qu'ils de-
vront à la République et canton du Jura.

BÉVI

Un œil sur
le 50 km/h

Attention aux excès

(c) La police cantonale rappelle
que, durant le mois d'octobre, les con-
trôles radar sont intensifiés, plus parti-
culièrement dans les localités où le
50 km/h est entré en vigueur.

Des contrôles d'éclairage seront
également faits , principalement sur les
véhicules agricoles. Les agriculteurs
sont priés de vérifier si leurs véhicules,
machines et remorques sont équipés
conformément aux prescriptions. A cet
effet, les postes de gendarmerie tien-
nent à disposition des directives spéci-
fiques pour les agriculteurs qui le dési-
rent.

Nouvelle directrice au
conservatoire de musique

L Ecole jurassienne et conservatoire de
musique (EJCM), qui n'avait plus de di-
recteur depuis quelques semaines, vient
de repourvoir le poste. Le conseil de fon-
dation a en fait élu une directrice,
Mme Catherine Piguet, diplômée du con-
servatoire de Genève, qui enseigne dans
l'établissement depuis cinq ans.

La nouvelle directrice est âgée de
42 ans. Elle sera aidée dans sa tâche par
trois doyens qui n'ont pas encore été
désignés.

L'EJCM ne semble pas avoir trop souf-
fert de la scission qui s'est produite lors-
que, récemment , une dizaine de profes-
seurs ont quitté l'institution pour fonder
leur propre école de musique. Elle comp-
te environ 1200 élèves, soit six à huit

pour cent de moins que lors de la précé-
dente année scolaire. Mais l'école paraît
avoir retrouvé le calme qui lui faisait dé-
faut, en raison des tensions internes qui
ne cessaient de se produire malgré les
réformes qui avaient été envisagées.

BÉVI

Valentine Friedli
met en cause les
sous-plébiscites

de 1975
Par l'intermédiaire d'une «question or-

dinaire » posée au Conseil fédéral, la
conseillère nationale Valentine Friedli de
Delémont, PS, a porté hier sur le plan
fédéral l'affaire des caisses noires de
l'Etat de Berne.

«Il vient d'être démontré, déclare-t-
elle dans son intervention, que le gou-
vernement bernois finançait secrètement
le mouvement anti ,jurassien Force dé-
mocratique. Même si les faits rendus pu-
blics à ce sujet ne portent que sur une
période récente, il est désormais avéré
que, durant la période plébiscitaire dans
le Jura, des sommes importantes - ve-
nant des caisses noires de l'Etat de Berne
- ont permis aux adversaires du Jura de
financer une campagne qui a fondamen-
talement faussé les sous-plébiscites de
1975. La Confédération, poursuit
Mmo Friedli, ayant donné sa garantie à la
procédure qui a provoqué l'éclatement
du Jura historique, ne saurait se désinté-
resser aujourd'hui des irrégularités qui
ont ainsi entaché les scrutins des dis-
tricts et communes en 1975.

La conseillère nationale delémontaine
demande au Conseil fédéral , à la lumière
des révélations récentes sur les pratiques
financières du gouvernement bernois re-
latives à la question jurassienne:
- s'il ne juge pas utile, voire nécessai-

re, la création de la commission fédérale
d'enquête réclamée par les Jurassiens,

- s'il n'estime pas judicieux, avant
qu'on en arrive à une situation explosive,
d'ouvrir les voies juridiques fédérales
permettant à terme la réunification du
Jura , dans le sens des initiatives des can-
tons de Berne et de Neuchâtel, accep-
tées sous forme de motion par les deux
conseils en 1980».

RFVI

Bienne ELECTIONS MUNICIPALES

Soutien pour l'Entente biennoise
Renfort inattendu pour Marcel Borter , le candidat de l'En-
tente biennoise au Conseil municipal. Renonçant à jouer
la carte de l'Exécutif, l'Alliance des indépendants soutien-
dra l'Entente biennoise, à ce niveau-là uniquement.

But du mariage Entente biennoise -
alliance des indépendants: briser l'hégé-
monie socio-radicale du Conseil munici-
pal. Pour M. Hans Gmùnder , porte-paro-
le de l'Alliance des indépendants (Adl),
il s'agit de renforcer le centre «afin
qu'aucun des deux blocs socialiste et
radical ne puissent véritablement domi-
ner». Tous les espoirs reposent désor-
mais sur les épaules de M. Marcel Borter,
pourtant inconnu sur la scène politique
biennoise. Avantage , désavantage?
L'avenir le dira. Reste que le coup de
pouce de l'Adl pourrait bien se révéler
PUBLICITÉ » 4 * *4 4 A * 4 A A * A * A * * i

déterminant au moment du décompte
des voix , le 18 novembre. Lors des der-
nières élections de 1980, il manquait en
effet 714 voix à l'Entente biennoise pour
décrocher un siège municipal. Or, l'Al-
liance des Indépendants en obtenait
alors 1487, soit le double de voix néces-
saires à l'Entente.

SUPRÉMATIE SOCIO-RADICALE
CONTESTÉE

Un autre élément pourrait jouer en fa-
veur de M. Borter. Il sera dans six semai-

nes le seul candidat à contester la supré-
matie socio-radicale, dès lors que trois
partis seulement, contre cinq en 1980,
briguent les cinq sièges de l'Exécutif
biennois. Concrètement: les électeurs
qui ne voudront, ni des radicaux , ni des
socialistes, voteront Borter ou s'abstien-
dront. Tout semble donc bien parti pour
M. Borter. Mais attention : personne n'a
oublié la déconfiture de l'Entente, sortie
grande battue des dernières élections. En
sera-t-il de même cette année? Le cas
échéant, l'Adl risque gros, car si le ba-
teau de l'Entente prend une nouvelle fois
l'eau, l'Alliance pourrait bien sombrer
avec ! Sur le thème des petits partis qui

aident les grands, on s'attend aussi géné-
ralement à ce que les partisans des PSO
et POCH soutiennent le PS dans la cour-
se au Municipal. Même si la PSO Sylvia-
ne Zulauf ne veut pas entendre parler
d'un soutien direct au PS «dont la politi-
que n'a pas toujours fait l'unanimité ces
quatre dernières années».

En 1980, l'ancienne Ligue marxiste
avait obtenu 1153 voix. En admettant
que ces voix aillent cette fois-ci au PS,
elles annuleraient pratiquement les voix
offertes par l'Adl à l'Entente. Alors, ma-
riages inutiles ?

D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole : 15h, 17h45 . 20h 15 et 22h45 , Signe

particulier: Bellissimo.
Elite: permanent dès 14h 30, Roekin with

Seka.
Lido 1: 15h . I7h45.  20h 15 et 22 h 30, Police

Academy.
Lido II: I5h et 20h30 . Paris. Texas ; I 7 H 4 5 .

Alexandre .
Métro : 19h 50, Le Soldat / Barbe d'or et les

pirates.
Palace: I9h et 201.30. Kill Squad : 141.30 ,

I6h et 17h30 , Alice au pays des merveilles.
Rex : 14h30 et 19h45 , Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14h30. 16h30. 18h30 et 20h30 , La

femme publi que.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin. tél. 2227 77.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus , Promenade de la Su/e 26:

Charles Neuhaus et la politi que bernoise de
l' instruction de 1831 à 1846. jusqu 'au 7oc-
tobre.

Société des beaux-arts , Cave du Ring : exposi-
tion de Beatrix Sitler-Liver , jusqu 'au I I oc-
tobre .

Galerie Michel , rue des Pianos 51 : exposition
des peintres hol landais  Miep de Leeuwc et
Hans Griller jusqu 'au 24 octobre.

Seconde étape des travaux

TRANSFORMATIONS. - Les travaux vont bon train malgré la pluie.
—,;,¦•» - , (Avipress-P. Treuthardt)

Suite et fin des travaux de repa-
vage de la rue du Marché. Après la
zone à l'ouest du ruisseau, place à
la partie est. Les travaux qui ont
débuté voici une dizaine de jours
s'étaleront jusqu 'à la fin novembre.
Cette seconde étape prévoit la
pose de nouveaux pavés en pierre
naturelle, plus petits et résistants
mieux à l'usure, sur une surface de
quelque 450 m2. Coût de l'opéra-
tion: un peu plus de 100.000
francs ou quelque 230 francs par
m2, pose et fournitures comprises.

Les travaux ont une nouvelle fois
été confiés à l'entreprise de pavage
Fritz Neff à Moutier, l'une des der-

nières du genre en activité dans le
Jura bernois et le nouveau canton.
Une entreprise que l'on pourrait du
reste bien revoir prochainement à
La Neuveville. La commune aurait
en effet prié récemment le canton
de procéder au repavage de la
Grand-Rue (route cantonale), his-
toire peut-être de réparer les er-
reurs commises il y a une vingtaine
d'années. Pour des raisons d'éco-
nomies surtout, on avait alors tout
bonnement bitumé la Grand-Rue
et les Faubourgs !

G.

Rue du Marché repavée

Berne

Le Conseil-exécutif du canton de Ber-
ne a décidé l'octroi de subventions can-
tonales et de crédits d'engagement pour
un montant total de 958.000 francs. La
société exploitant la ligne de chemin de
fer Soleure - Moutier se voit accorder
416.000 fr. pour couvrir son déficit de
fonctionnement 1983. Les PTT recevront
92.000 fr. pour couvrir le déficit de fonc-
tionnement 1983 de la ligne d'autocar
Laufon - Roggenbourg. Des travaux de
canalisation prévus dans la commune de
Roggwil seront subventionnés avec une
somme de 102.000 fr., alors qu'une som -
me de 53.000 fr. est destinée au finance-
ment d'un dispositif de contrôle à distan-
ce, à Langnau. De plus, le gouvernement
cantonal a affecté un montant de
129.000 fr. à la réalisation de la 6™ étape
de l'amélioration globale Rôthenbach -
Heimenhausen - Wanswil et 11 4.000 fr.
à la rénovation d'une ferme à Signau.
Enfin, 51.000 fr. seront versés à la com-
mune de Trachselwald. (OID)

Subventions cantonales
de 958.000 francs

PUBLICITÉ ??????»?»????????

ti$ il
'NII«NAiî5-NAl

£3 """" -~*
¦*¦ sympadent, sans sucre, avec vitamine C

maintenant 8 sortes, 5 sympadent o

le préféré de votre gorge I

MOUTIER

Vendredi et dimanche, le HC Moutier
effectuera sa dernière sortie d'entraîne-
ment avant le début du championnat sa-
medi 13 octobre contre Berthoud. Mou-
tier participera au tournoi de Fleurier , à la
patinoire Belle-Roche. Les Prévôtois ont
eu un programme d'entraînement consé-
quent et semblent prêts à affronter un
championnat qui s'annonce difficile et
où trois équipes sur quatorze seront relé-
guées en 2""-' ligue.

Hockey sur glace

tn application au aecret sur i organi-
sation et l'administration du Fonds viti-
cole cantonal , le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a fixé à 80 centimes par are
de vignoble la contribution due par les
viticulteurs au Fonds viticole pour 1984
Il a chargé les communes d'encaisser ces
contributions et de verser les sommes
perçues avant le 31 décembre. (OID)

Fonds viticole

(c) Ces dernières semaines, les vols
d'autos et de motos ont triplé dans le
canton du Jura, et la plupart des véhi-
cules retrouvés sont endommagés.

Les détenteurs de voitures et de mo-
tocyclettes sont instamment invités à
prendre toutes les mesures nécessaires
lorsqu'ils stationnent leur véhicule
pour éviter de tels désagréments.

Automobilistes,
attention aux voleurs

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Jura Débuts d'un mensuel politique

Le cinquantième numéro de «PDC-
Jura» , le mensuel du parti démocrate-
chrétien, est sorti de presse hier. Ce
journal politique fête donc son cin-
quième anniversaire.

RÉDIGÉ
PAR DES BÉNÉVOLES

Le rédacteur responsable, M. Daniel
Jeanbourquin, rappelle les circonstan-
ces qui ont présidé à sa fondation,
ainsi que la mission «pas fac ile» du
journal auquel incombe le devoir de
définir la doctrine, d'expliquer la stra-
tégie, d'alimenter la dialectique, de
maintenir le militantisme de base et la
cohésion du parti , de pourfendre à
l'occasion les adversaires politiques
du PDC, sans tomber toutefois dans le

sectarisme ou les attaques personnel-
les. «PDC-Jura» est édité par une so-
ciété coopérative, rédigé, composé et
administré par une équipe de bénévo-
les. Il est tiré actuellement à 1600
exemplaires. A l'occasion de cet anni-
versaire , un sondage a été réalisé au-
près des lecteurs afin de savoir quelles
rubriques ils préfèrent. La rubrique in-
titulée « Mon opinion » obtient l'adhé-
sion la plus large (84 %), après quoi la
préférence des lecteurs va aux com-
mentaires et analyses relatifs aux partis
jurassiens (80 %), puis aux articles de
doctrine (76 %) et aux interviews
d'élus et de militants (72 pour cent).

ARTICLES SIGNÉS

Quant à savoir ce que les lecteurs

aimeraient voir figurer dans le men-
suel, le choix se porte en priorité sur
une tribune des lecteurs, une rubrique
pour les jeunes et une chronique rela-
tive aux relations entre le canton du
Jura et le Jura méridional. En revan-
che, la politique fédérale n'attire pas
spécialement les membres du PDC.
Un peu plus de la moitié des lecteurs
qui ont répondu à l'enquête sont
d'avis que les articles devraient être
signés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à
présent , mais cela sera fait dorénavant.
Enfin, toujours à l'occasion de son
cinquième anniversaire, «PDC-Jura»
a quelque peu modifé sa-présentation,
avec l'aide d'un graphiste.

BÉVI

Les cinq bougies de PDC-Jura



Nivarox-Far SA / M iy
\ Case postale, 2400 Le Locle

engage pour son centre de décolletage et d'usinage de
DOMBRESSON , un

agent technique
, Le candidat aura à assumer les tâches suivantes :

- assistance technique du responsable du centre
j - analyse, préparation et calculation des offres

- achats des matières premières, outillage et tenue des
stocks

- sous-traitance

Profil souhaité pour ce poste :
, - formation technique si possible dans le secteur décolletage
¦ - sens des responsabilités

- esprit d'initiative
- âge idéal : 30 à 35 ans

Pourrait convenir:
technicien d'exploitation, décolleteur ou mécanicien
expérimenté, agent de méthodes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser au service du
personnel , 10, rue du Collège, 2400 Le Locle.
Tous renseignements peuvent être demandés
directement à M. Girardin, $ (038) 53 11 81 à
Dombresson. 205400 36

Pour notre nouvelle usine,
nous engageons:

technicien
en construction d'appareils de levage.
Il devra être capable de faire des
calculations et dessins de construc-
tions métalliques pour appareils élec-
tro-mécaniques et avoir des aptitudes
à diriger un bureau technique.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe dynamique ainsi
que les avantages d'une entreprise
moderne.
Faire offres (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire) à:
SPONTA S.A. - Manutention
et agencement industriel -
2017 Boudry. 206014.36

l MICROMÉCANIQUE \
Une entreprise industrielle suisse romande de longue tradition
et d'excellente renommée, spécialisée dans la fabrication de
diverses pièces de très haute précision en matériaux durs, desti-
nées à des technologies de pointe, nous a mandaté pour la
recherche et la sélection d'un

CHEF DE SECTEUR
auquel sera confiée la responsabilité de quelques fabrications.
• CFC en mécanique ou micromécanique (éventuellement ETS)
• pratique de la fabrication de pièces de précision, si possible de l'usi- j .

nage de matériaux durs
• expérience du commandement d'atelier

jj • âge: 30 à 40 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1861
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

.. 206218-36
.u y^y y  I I H I I H  i i . ) ) : : : i i i i n^

Avez-vous une formation complète de juriste avec
brevet d'avocat?

Souhaitez-vous occuper un poste à temps complet ou
à mi-temps ?

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour sa division
principale des services du contentieux, à Berne, un

JURISTE
à qui les tâches .suivantes pourraient être confiées :
- traiter de manière indépendante des affaires de droit privé

et public (application pratique du droit administratif en
corrélation avec l'exploitation des PTT)

- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux

Si vous êtes de langue maternelle française ou italienne et si
vous avez de bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, vous voudrez bien adresser vos offres de service
accompagnées des documents habituels à la

DIR ECTION G ÉNÉRA LE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 BERNE 205174-36

HjjggMmpSMBf»^

Cherche

agent
de méthode

au courant ou désirant être formé à
la programmation de machine C.N.C.

Renseignements complémentaires
auprès de M. Oberli. 203195 30

Petit bureau
de la place

cherche

personne
pour s'occuper de
la comptabilité.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AT 1 653. 205262-36

Maculotwe en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

( m *\
radio-télévision y*suisse romande

Y N
Nous cherchons pour notre Centre RADIO à
GENÈV E un(e)

collaborafeur(trice)
à la documentation

responsable
de la bibliothèque

musicale
Ce travail comporte la gestion et le développement
de cette unité qui abrite les partitions et les
matériels d'orchestre, ainsi que toute la documen-
tation musicale et générale.

Activités:
- achats, catalogage, recherches documentaires,

location de matériels d'orchestre et préparation
pour les services d'enregistrement et les con-
certs

- étroite collaboration avec les divers secteurs du
programme de la Radio, notamment des émis-
sions musicales; rapports suivis avec les édi-
teurs de musique et les autres organismes
participant à la vie musicale.

Exigences :
- baccalauréat ou titre jugé équivalent; une for-

mation de bibliothécaire (EBG ou ABS) serait
considérée comme un avantage

- excellente culture générale, intérêt pour la vie
artistique

- très bonnes connaissances dans le domaine de
la musique: aptitude à lire des partitions, com-
préhension du travail d'un orchestre

- sens de l'organisation
- maîtrise des tâches administratives, bonne dac-

tylographie
- connaissances de l'allemand et de l'anglais
- aisance dans les contacts humains et disponibi-

lité face aux impératifs des programmes radio.
Délai d'inscription : 21 octobre 1984.
Entrée en fonctions : 1°'janvier 1985 ou à
convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser leurs offres détaillées avec photo,
prétentions de salaire et mention du poste au

203193-36

K . i
jf Service du personne!

t~ "\ de la radio suisse romande
IM wf 40, avenue du Temple

V L\ 1010 Lausanne j

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Faire offres par
tél. au (024)
21 49 95,
M. J.-G. Criblet.

206421-36

MUNICIPALITÉ D'YVERDON-LES-BAINS

En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains met au concours deux postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous cherchez : Si vous :
- Un emploi stable et bien rétribué - Etes de nationalité suisse
- Les avantages sociaux d'une - Avez entre 20 et 28 ans

importante administration _ jouissez d'une parfaite santé
- L accès à des tâches aussi _ possédez une bonne instruction

intéressantes que variées générale
- La possibilité de vous incorporer à _ pouvez justifier d'une réputation

diverses équipes sportives du intacte
Corps de police

Faites vos offres manuscrites jusqu'au 15 octobre 1984 avec
curriculum vitae, photographie et copies de certificats, à l'Office du
personnel. Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains.

L'entrée en fonctions est prévue au début 1985.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire
de police, rue du Valentin 12, 1400 Yverdon-les-Bains, téléphone
(024) 23 13 23. MM»-»

Médecin-dentiste
cherche

aide en
médecine
dentaire
diplômée.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EV1628. 205173-36

Un cherche

sommelière
S jours par semaine.
Horaire
11 h-19h30.

Tél. 25 29 85. de
11 h à 13 h 30.

206431 36

JE CONTREMAÎTRE W&K
mm DE FABRICATION n
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IJJH Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de- Fonds est à la IS| |
|gfl recherche d'un contremaître pour le département de production. WÊÉk

WSË - aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne jBjj
|| H communication entre les différents départements Btll
m&Ê - bonne formation mécanique. Titulaire d'un CFC; Hi
ff|8 maîtrise fédérale souhaitée Bp!
Il» - esprit d'analyse développé jspf

- expérience dans un poste similaire

fU - des prestations sociales d'avant-garde Bil
W^È - 

un fonds de 
prévoyance avec assurance-vie 

et une perte 
de gain fil il

lilB - un travail intéressant, stable et une bonne ambiance H||
MB - un restaurant d'entreprise BEI
9 CE POSTE EXIGE UN TRAVAIL EN HORAIRES

||| B Entrée immédiate ou à convenir. Epf
§1§B Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre g||M vos offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport £|
H» et documents d'usage à: Bp|

% UNION CARBIDE EUROPE S.A. ji
Wm\ Le Chef du personnel
Wk\ 43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds S||

vCl  ̂
Centre d'Automation CVE-EEF-

^-̂  \ ENSA Fribourg
Notre entreprise exploite les moyens d'informatique d'un groupement de j
distributeurs romands d'électricité.
Nos activités sont en plein essor et nous projetons une industrialisation et une
restructuration de notre secteur d'exploitation.

C'est la raison pour laquelle nous cherchons la collaboration de i

spécialistes d'exploitation
informatique

connaissant l'environnement IBM, DOS et VM.

Nous avons plusieurs postes à pourvoir, allant du i

pupitreur à l'ingénieur
d'exploitation ou système

Nous nous adressons particulièrement à des personnes qualifiées, hommes ou
femmes, intéressées par une conception nouvelle et structurée de ces activités.

Nous les invitons à adresser leurs offres à la direction du
Centre d'Automation CVE-EEF-ENSA. route des Paillettes 6a, ,.
1700 FRIBOURG. .. \* 204881 361

Wir sind ein vielseitiges Unternehmen der Baustoffin- fto
dustrie. In unseren Niederlassungen in Ins, Grenchen M
und Burgdorf pflegen wir nebst dem Verkauf unserer Ira
Betonprodukte auch den Handel mit Baustoffen aller m

Fur unser Stammgebiet Ins suchen wir, zur Verstàrkung f|[
unseres Verkauf-Teams, einen §3

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST I

Im Mittelpunkt seiner Aufgaben stehen die Beratung W&
und die Betreuung unserer weitschichtigen Kundschaft. |||
Wir wenden uns an einen Kaufmann mit guter Auf- §|j
fassungsgabe fur Baufragen oder einen Baufachmann |||
mit Verstàndnis fur Verkaufsbelange. Branchenkennt- M&
nisse sind erwùnscht, jedoch nicht Bedingung. Sie JS§
werden sorgfàltig in Ihr neues Tatigkeitsgebiet eingefuhrt îM
und in Ihren Aktivitaten durch ein gut eingespieltes Team %%
wirkungsvoll unterstùtzt. j| .v=
Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Ëjj|
Bewerbungen mit Foto und den ùblichen Unterlagen, fil
die wir streng vertraulich behandeln, sind erbeten an Ï0L
die Direktion der fe»~
BAUBEDARF & ZEMENTWAREN m
GUSTAV HUNZIKER AG INS pi
Falls Sie vorgangig Ihrer Bewerbung ein Gesprach Ŝwùnschen, setzen Sie sich bitte mit unserem Dierktions- K«
sekretariat (Tel. intern 22) in Verbindung. 204775.35 pï

Baubedarf und Zementwaren |p|
Gustav Hunziker AG •'¦¦:.'•
3232 Ins 032 83 12 82 ||

r5p\l BAUBEDARF I
Qlù HUNZIKER 1.gggj INS

-'̂ mmmwmmÊmmmmimmMm
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Nous cherchons

aide de cuisine et maison
commis de cuisine
dame de buffet/lingerie
sommelière

à plein temps ou temps partiel.

Veuillez prendre contact avec
M. Kiene, tél. (037) 77 14 20.
1588 La Sauge-Cudrefin.

206396-36

HSH ESS ""
MICROELECTRONIC - MARIN

Pour la maintenance et le sustaining de nos lignes
de fabrication de circuits intégrés, nous cherchons

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien

ou formation équivalente.
Nos futurs collaborateurs se verront confier divers
travaux d'entretien dans les domaines suivants :
Diffusion, implantation ionique, évaporateurs, pho-
tomask, etc.. ou dans le réglage et l'amélioration
des postes de travail.
Il s'agit de travaux variés et intéressants, nécessitant
des connaissances d'anglais.
Horaire en équipe avec alternance hebdomadaire
6 h-14h/ 14h-22 h.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature à
notre service du personnel, 2074 Marin,
tél. (038) 35 21 21. 203 183.3e

lll FfHf pTirri
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Pour vos repas d'affaires - mariage - sociétés, etc..

CE SOIR jusqu'à 3 h du matin
SUPER AMBIANCE AU GRENIER

avec RADIO THOLLON
EFM 21

ANIMATION - JEUX - CONCOURS
Nombreux prix à gagner

OUVERT TOUS LES JOURS

n r—\n r\ Menu du jour,

"***Sfe£^s^P'̂ -̂es Geneveys-sur-Coffrane
^|̂  ̂

Tél. 
(038) 

57 17 87
^̂ ^~ 206358-10

%V.VNVA%%V.%V.VAV.VAV.%V%V%y.VAV.V.VAV«V.V.*.V.*.V.,.VAV

Bii
I marin ̂ centre §
M to retiaurord où II te pusse lou|ours quelque chose! H

1 TOUS LES VENDREDIS B
K I à partir du 12 octobre 1984, nous restons ^. jf

I OUVERT JUSQU'À 23 H B
j  Départ en musique avec l'accordéoniste Bellos l K

:i |i| Dates à retenir immédiatement: E~ïi

I VENDREDI 26 OCTOBRE, DÈS 20 HEURES f |
É>| GRANDE SOIRÉE J j

IFRUITS BE MER!
hj avec grand buffet chaud et froid servi à discrétion H
Xi Fr. 48.— par personne avec l'apéritif offert par la j

;
yj

|o| direction et l'ambiance musicale du pianiste Gilbert Iy

É§ VENDREDI 30 NOVEMBRE, §§
M DÈS 20 HEURES ||
WË notre fameuse et renommée soirée jp|

B indonésienne es chinoise!
\:fM avec le grand buffet «RIJSTTAFEL» composé de spé- 1-jl
ïgl cialités de Sumatra, Java, Bogor, Bali, etc., servies à Wy,
Km discrétion Fr. 48.— par personne. Ambiance musicale WXî

- Il et danse gratuite avec le duo Gilbert. Jè?^

$È, Pour ces deux soirées, il est utile de |
I I réserver dès maintenant sa table auprès «"1

j .̂ f 
de MM. van Baal ou 

Rota, ou t.,gI j M™ Simonet, cp 33 75 22. | Ma

\ y- % Tous les autres vendredis verront notre carte habituelle E|
; S avec clés raclettes, fondues ou tripes à la neuchâ- |
; 1 teloise proposées en musique dans le cadre si sympa- |
1 Wl ̂ ique c'u caveau avec un musicien renommé. |§|

j [jl A l'occasion des ^-|

1 SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE 1
Î J (sorties de bureau, sociétés, entreprises, etc., ZX%
fëË nous tenons à disposition une liste de) 

 ̂
j

¦ MENUS SPÉCIAUX |
i À TOUS LES PRIX |
il Le rendez-vous de toute la famille :
i| g 038 3375 22 ||
• •• ¦¦••• ¦¦•••• ••••••••••• • ¦ • • ¦ ¦ • ¦ •¦¦ ••• ¦ ••••• ¦•••• »¦•••••••
• ¦•••• ••••• ••¦• ••••••• ¦•••••• ¦¦•• ¦••• ¦••• ¦•• ¦¦ a a • a a • • • a a • « a «
• • • • • a • • • «a • ¦••••••*•••••••••••••¦•*¦•••»••••••••••• *••••••

BLA LIGNE CLASSIQUE
USE FAIT JOLIMENT
HlNSOLENTE.

I McuSSil^ êsiracs êpommes .f f ^^mmmtwëSm^^^mhSi^^M_ ĝfeaBB 
de 

terre, à provisions et tutti quanti. ^̂ ^̂ a%^̂ Ê̂Ê Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i^̂

f Au ~~ >

Buron 6 Tél. (024) 21 45 38 - 21 96 78
1400 YVERDON

Prix catalogue Nos prix
Sweat-shirts 47.— 10.—
Pantalon manchester 78.— 20.—
Blousons hiver 250.— 50.—
Anoraks adultes 109.— 75.—
Gilets ski adultes 98.— 65.—
Gilets ski enfants 40.— 25.—
Training adultes 94.— 50.—
Baskets 25.— 10.—
Manteaux pluie hommes 380.— 180.—
Cuissards cyclistes 48.— 20.—

+ 200 articles dont sacs - chemises - savons - dentifices
- draps - linges - jouets - chaussettes - bijoux - montres
- pyjamas - anoraks enfants - trousses à outils - etc.

Vélos hommes
et dames

Fabrication Suisse
5 vitesses 390.— 250.—

10 vitesses 430.— 260.—
course 12 vitesses 670.— 380.—
+ habillement complet pour le vélo
VIDÉO SONY SLC7 - 2500.— 900.—
avec commande à distance

Ouvert de 13 h 30 à 19 h. Samedi: 9 h 30 à 17 h
V 206178-10 J

l̂ f̂e"- "f |A« m- ÊÈSiSjâ 1
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il Cinéma I î§1 ̂  
_ _ _ 

 ̂
__ 

TOUS LES JOURS »
Î O^ K i»(̂ "C 20 h 45 - 

sam. 

23 h ^ĝ fla B-lUla^g A 1 8 h 4 5 - 1 6 a n s  
^¦ "™*"m^"" HERZ AUS GLAS B

g 
PI. Numa-Droz 1-Tél. 25 56 66 ™™

u?de vene) N

H nVV^LTUISNEYs-- I 61

i L^SSffî̂ '̂  1I ^WJW^CJA* 
Tous 

rî

5>n achète les x ' ° i
, ave-linge  ̂ \ H
p rie foutes /es ««̂ rfiAS  ̂M P
Ë marques de qualité -J pfiPfllP"» i
P c/?ez Fust au prix i I àmfm : ç
p Fust le plus bas § »#l̂ j ; 5
E p.ex. Kenwood Mini E S ^SSH'Sâr ¦
P D'autres modèles de Miele, AEG, «l

ifadon P
t| Bosch, Electrolux etc. en stock. p 

 ̂
Rh _ , 

^
g e Nous réparons toutes les marques *~ Service ind ^

B| Durée de location minimum 3 mois \ aBBiî B__________Mi ï

S^fî 'l'S ŷilliî M^̂ ^H morin^ecntre 03833 48 48 B|
IflaWBKflBÉnMOH j B Btoooe, Rue Centrale 36 032 22 85 25 E
E_U_MBwhl^WB_Hl 9 BrÛ09, Carrefour-Hypermarkl 032 53 54 74 |E
S ' ' ' ' -I.? ' ^ ' '.* '. "<J Ch__oi-d»-Food», Jumbo 039 26 68 66 pr-
|B_______n| ¦rVi Yverdon, Rue de la Raine 9 024 21 86 15 I
,fî _-j ,J $^̂ ^^ ŷ î ^ B VWnfi ww Olflno. iP*̂'$ ZXÏ I h 1 H Jumb0 Moocof 03724 54 14 Kg

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E_^^ -̂̂ B̂

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de transformation

Sur tous nos
articles de rabais jusqu'à

BIJOUTERIE ^^#|#
ORFÈVRERIE 9l|v
HORLOGERIE Uv/Q

El à proximité 2oeiea-io

Samedi è octobre 1984, à 20 h 30
AU TEMPLE DE SAVAGNIER

CONCERT
par le chœur mixte

61 CANTUS MUIMDI
de COLOGNE (République fédérale allemande)

Direction : Hans Klaus WAGNER
et la participation de

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
Direction : Pierre Huwiler

Entrée libre 209430-10 Collecte

Jeune fille
17 ans, cherche pour tout de suite
emploi comme aide dans un
café ou petit magasin d'alimenta-
tion à Neuchâtel ou environs.

Tél. (061 ) 35 20 34. 206437 3s

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Pourquoi être seul?
Il est si simple, de trouver le partenaire !
Vous n'êtes pas mariés, âgés entre 20 et
72 ans, demandez aujourd'hui même,
gratuitement et sans engagement, le
choix de photos accompagnées de des-
criptions des personnes intéressées à
faire des rencontres. Tous, dames et
messieurs peuvent nous contacter par
téléphone ou par écrit.

AMI, 1349 Mont-la-Ville
Tél. (021) 87 52 57. 206159 54

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

Contact-Journal
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).

<p (027) 55 50 08. de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000-54

Liza, 36 ans
très jolie, situation confortable, attend
qu'un monsieur calme, fidèle, gai, lui per-
mette d'effacer sa solitude. Bonne situation
souhaitée.

Pierre, 48 ans
bonne présentation, situation stable, affec-
tueux, sportif, aimerait rencontrer une dame
sérieuse.

Sylvie, 57 ans
physique agréable, bonne situation, désire
entrer en rapport avec un monsieur grand,
mince, sérieux et ayant une bonne situation.
HARMONY, case postale 677.
Neuchâtel. tél. (038) 31 23 44.
le soir de 19 h à 20 h. 206172-54

' \
Le Dr Marie-France Maître-Bonjour

ouvre sa consultation de

MÉDECINE
GÉNÉRALE

Le 8 octobre 1984 à COLOMBIER dans le cadre du cabinet médical
de groupe (D' P. Kramer et D' P.-A. Maître)

Formation postgraduée dans les services de:
- Médecine interne (Prof. B. Ruedi, Dr J.-F. Enrico PD,
D' P. Siegenthaler) Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
- Chirurgie (Dr P. Tschantz PD, D' N. Rochani) Hôpital des Cadolles,

Neuchâtel
- Ophtalmologie (Prof. B. Streiff ) Hôpital ophtalmique universitaire,

Lausanne
- Gynécologie-Obstétrique : (Prof. H. Bossart) CHUV, Lausanne
- Psychiatrie (D' R. Winteler) Hôpital Cantonal de Perreux

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
VISITES À DOMICILE

Tél. (038) 41 33 33 Ch. des Uttins 4, 2013 Colombier
206363-50

jeune fille
21 ans, parfaitement
bilingue français-
anglais, excellentes
connaissances
allemand, italien,
bachelière, 2 ans aux
USA, cherche emploi
secrétaire.
Expérience
traitement de textes, i
télex.

Tél. (038) 53 34 86.
205189-38Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Jeune

boulanger-
pâtissier avec CFC
cherche emploi.
Région Neuchâtel ou
environs.
Tél. 41 38 44.

200991-38

Beau choix de cartes de visite
1 ibm à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'Ardèche.
Blouson -. Choisy - Censier - Chevalet - Colle -
Corail - Court - Corsaire - Cheveux - Carton -
Caisse - Cloche - Coq - Epée - Heu - Italie -
Iman - Jaquette - Loi - Minus - Monge - Melon -
Œuf - Place - Patate - Pastiche - Plante - Piston -
Porte - Poire - Pour - Pastèque - Papillon - Quel-
le - Roux - Soupière - Soulier - Sain - Sans -
Sonner - Tunnel - Tolbiac - Xavier.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 i
¦ ¦
¦ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 p
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 532336 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat. 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 242824 ¦
¦ ¦
H 208171-10 ¦

Audi 100: la première de sa classe.
Jamais encore, une automobile à 5 cylindres, augmente de 15 niques, comme seule en off re valeur de longue durée, elle
n'avait reçu autant de distinc- à 20% ses accélérations. Ses une voiture de cette classe. Par s'inscrit tout à fait dans l'optique
tions que la nouvelle Audi 100 reprises foudroyantes rendent son aérodynamisme d'avant- actuelle. Déjà pour Fr.20950.-.
(entre autres. <Voiture de l'An- l'Audi 100 plus sportive et plus garde, sa traction avant, gage
née>. (Voiture de la raison>). sûre encore lors des dépasse- de fidélité de trajectoire, et sa Nouvelle venue dans la -^L^

LM -̂En 1983. rien qu'en Suisse, plus ments. Toute Audi 100 (y construction entièrement axée gamme, la sportive Audi 100 CS /j JmÊ, BW^
de 5000 automobilistes , en la compris la version à 4 cylindres sur la sécurité, la nouvelle a en plus: sièges sport, jantes /ÉrÂ^^^^^lWchoisissant, ont fait d'elle la plus de 90ch, qui coûte Fr.20950.-) Audi 100 justifie parfaitement la en alliage léger, pneus larges, vL̂ ^Zd^̂ iJE'prisée des berlines confortables possède un équipement de devise de la marque: <La tech- train de roulement à hautes ĴGïiilIiP NP̂
de la classe supérieure. Un nou- série exemplaire et comporte de nique est notre passion). Par performances, volant cuir et ^̂ s^mw^̂
veau moteur nerveux de 138 ch. nombreuses innovations tech- son économie exemplaire et sa verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984
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^̂  ̂ j 870ÔTJ
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 41P**̂  4& Bfew _>*«4  ̂ ! v^UUpUU
.„.„„.„ ÊH — /¦T l̂l̂ wr«-^̂ ^1B I Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la I

«f ¦llk 'j llirA lfl ' nouvelle Audi 100. I
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR Ml mtWlkt U llll B% /¦ I 

Nom
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage f̂t\. ^K*3«3i ^̂  JB1 I ~X

Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 ^^*"" 
%s"»̂ ._  ̂

~~~ 
~T ~ ~ !3 NP. localité J

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G îTschînzn Mh-Iaa
8 Véh'CU'eS Aud' et VW' ! Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad |

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires V A.G I : —I
M 208170-10

I J07»P , I
I Mois totUWe I
H Neuchâtel - Terreaux 3-5 (038) 25 24 33 P|
h'U 206424-10 miÂ
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' EXPOSITION 
^

iBMÉîliÉrS, ,__,.— MERCREDI SOIR
! J3Ŝ ^̂ ^ PSÈ de17hà19h30
^TrtifBiiî ^Hi M SAMEDI

I^^^^^BJBD,;̂ K 13h3°- 16h3°
'%^^^^̂ ^̂ ^̂ b- RENDEZ-VOUS

CUISINE 2001 s. à r. i
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1

. <p (038) 57 19 00 ou (038) 5711 45 202411-10 J\
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. TOURNOIM j

Ces tziganes dont on parle
TV romande - 20 h 10

Tell Quel
Gens du voyage (1)

MOTS CROISÉS
Problème N° 1858

HORIZONTALEMENT
1. Sa réserve exclut toute honnêteté. 2.
Sorties de jeunes. 3. Ville du Nigeria.
Que l'on a en venant au jour. 4. Se trou-
ve en fin de liste. Note. Quelques jeux. 5.
Pronom. Evite une répétition. Symbole.
6. Qui ne sont donc pas sourds. 7. Ville
de Belgique. Sa dernière demeure est à
Coppet. 8. Partie de ballon. Qui n'est

vraiment pas fort. 9. Sigle d'armée secrè-
te. C'était un ministre tout-puissant. 10.
Unique en son genre. Issues.èg

VERTICALEMENT
1. A l'air. S'affiche un peu partout. 2. Des
cents. Vieux jeton. 3. Se dit pour imiter
un bruit sec. Dans le nom d'un gave. 4.
Ancien sigle africain. Prénom féminin. 5.
Donne une idée de fausseté. Poisson. 6.
Eprouve. Il faut avoir biné pour le faire. 7.
Brummell fut celui de la mode. Dépense.
Point de départ. 8. Reçoit la Steyr. Pus.
9. Plante de vieux arbres. Comte qui de-
vint roi. 10. Ecorchés d'un coup de fusil.

Solution du N° 1857
HORIZONTALEMENT: 1 Galima-
frée. - 2. Lias. Séant. 3. As. Orsel. - 4.
Sas. Aa. Est. - 5. Nocturnes. - 6. Acte.
Têts. - 7. Le. Ru. Siam. - 8. Centième. -
9. Evasion. En. - 10. Zab. Tresse.
VERTICALEMENT: 1. Glas. Allez. 2.
Aisance. Va. - 3. La. Sot. Cab. - 4. Iso.
Cérès. - 5. Rat. Unit. - 6. Assaut. Tor. - 7.
Fée. Résine. - 8. Ralentie. 9. En. Sésa-
mes. - 10. Etats. Mène.

I ft I RADIO ]
' ¦ 

! ! I 

RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21.75.77). 0.05 Relais de Couleur s.
6.00 Journal du matin. 9.05 Turbulences.
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi.
13.30 Avec le temps. 18.05 Journal du soir.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Elsi, l'étrange servante, de Jeremias
Gotthelf. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Ac-
tuel. 9.30 Le temps d'apprendre: La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz-non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi: L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: L'écrivain et l'espace.
24.05 (S) Nouvelle diffusion du concert du
mercredi 26 septembre par l'Orchestre de la
Suisse romande. 2.00 env. - 6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00. 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristorama.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Formation des adultes (2).
14.30 Le coin musical. 15.00 Lesezeichen.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Te-
legramm; So tônt 's im Oberaargau (BE).
20.00 Théâtre: Mir mâche e Schwank, de
Pierre Kocher. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Céleri rémoulade
Filets de carrelet au four
Epinards
Flan à l'orange
LE PLAT DU JOUR:

Flan à l'orange

Proportions pour 6 personnes : l litre de lait ,
6œufs , 2 oranges , 180g de sucre, I cuillerée
de beurre. I pincée de sel , 2cuillerées de
farine , I berlingot de caramel instantané.
Préparation: Faites fondre le beurre dans
une casserole , ajoutez la farine et laissez
blondir en remuant. Ajoutez d' un coup le
lait préalablement bouilli et refroidi , le su-
cre et le sel. Portez à ébullition en conti-
nuant à remuer. Hors du feu , ajoutez le
zeste d' une orange , laissez infuser cinq mi-
nutes avant d' ajoutez les œufs battus en
omelette. Versez le tout dans une vaste
terrine, couvrez et mettez au four et au
bain marie , à chaleur moyenne , pendant
environ une heure. Veillez à ne pas laisser
bouillir l' eau du bain. Vérifiez la cuisson à
l'aide d' une lame de couteau; découvrez
pour laisser refroidir.
Epluchez une orange à vif , décorez le flan
avec les tranches et nappez avec le cara-
mel; servez refroidi.

Un peu de vocabulaire
Meunière : mode de préparation de pois-

sons , qui sont cuits au beurre après avoir
été farinés , et qui sont servis avec du jus dc
citron , du beurre fondu et du persil haché.
Meurette : Matelotte bourgui gnonne qui
accompagne poissons , œufs...

Beauté
Les produits de camouflages
Les bâtons anti-cernes : ils ont des couleurs
très fines , ivoire , blanc cassé, chair, parfois
vert pâle ou bleu mauve pour les cernes
plus bleutés que bruns.
Les lotions qui retendent l'épiderme le
temps d' une soirée: à base de protéines ,
elles « t i ren t»  légèrement les tissus comme
le fait le blanc d'œuf , dont leur composi- .,
tion sinon leur aspect , se rapproche. Eta-
lez-les avant maquillage sur les rides d'ex-
pression.

A méditer

Et l'on voit de la flamme aux yeux des
jeunes gens. Mais , dans l'œil du vieillard ,
on voit de la lumière.

Victor HUGO

* NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
$ seront inventifs, consciencieux, autoritai-
•k res, intelligents et très courageux.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
it Travail: Fort des expériences que vous
j  venez de faire, vous viendrez à bout de
* toutes les difficultés. Amour: Vos mar-
* ques d'affection seront très appréciées
* par l'être que vous aimez. Il vous les
* rendra avec élan. Santé: Tributaire du
¦*¦ moral, chassez vos appréhensions. Es-
* sayez de vous distraire mais ne prolongez
* pas vos soirées.
•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Tout ira vite et bien, cravachez.
* Ensuite, il faudra être précis et méticu-
if leux, faire preuve de discipline. Amour:
* Excellente période pour les natifs de ce
+ signe, surtout ceux du troisième décan.
* Harmonie parfaite. Santé : Les astres
* vous favorisent. Evitez tout effort prolon-
* gé, toute fatigue inutile. Petit régime.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Tout ira vite et bien. Agissez en
^ 

rapport avec votre entourage. Améliora-
* tion matérielle rapide. Amour: Ne per-
* mettez à personne d'intervenir dans vos
* affaires personnelles si vous ne voulez
£ pas de nouvelles complications. Santé:
* Pourquoi vous faire du souci pour un oui

* ou un non ? Faites des promenades ou un
* sport.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous mènerez à bien les affaires
J urgentes à la réalisation rapide. Vous se-
* rez surtout mieux secondé. Amour: Vo-
J tre vie privée est favorisée. Etablissez des
* dialogues et prenez des initiatives appré-
J ciées. Santé : Ne vous mettez pas pour
* des riens dans l'état dans lequel vous
J êtes actuellement. Cela n'arrangera rien.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Succès si vous faites preuve
d'application. Réglez les vieux problèmes
pour vous en débarrasser. Amour: Con-
trôlez-vous, évitez toute discussion. De
toute façon, vos rapports sont favorisés.
Soyez discret. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, mais votre foie est vul-
nérable. Evitez les intoxications.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à
votre gré, ne vous faites pas de souci,
vous réaliserez vos projets plus tard.
Amour: Nouvelles espérances, bonnes
perspectives, entourez-vous de person-
nes avec lesquelles vous avez des affini-
tés. Santé: Ne vous agitez pas trop et
gardez le moral. Faites des promenades à
cheval, si vous en avez la possibilité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les astres vous sourient; profi-
tez-en pour régler le maximum de ques-
tions en suspens. Amour: Elan, entrain,
esprit d'entreprise, vous serez irrésistible;
idée d'une inspiration à faire fructifier.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement,
surveillez les voies resp iratoires et le sys-
tème nerveux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Revoyez avec attention les pro-
blèmes de travail avant de prendre des
décisions ou de nouveaux engagements.
Amour: Caprices , idées saugrenues , im-
pulsions baroques, risques de dominef
votre comportement habituel. Santé :
Votre dynamisme sera meilleur que de
coutume. Ne le mettez pas en péril par
des écarts alimentaires.

SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Réglez les petites questions quo- *tidiennes, mettez à jour votre courrier, Jévitez les frais inutiles. Amour: Vie sen- *timentale favorisée. Vos rapports seront î
empreints de sérénité, surtout si vous •
êtes seul. Santé: Fatigue, nervosité. Mé- Jnagez-vous. Prenez de l'exercice au *grand air, buvez de l'eau minérale. J

••
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Progrès rapides, vous aurez les *
idées plus claires et vous saurez vous •
adapter à toutes les situations. Amour: £
Vie sentimentale favorisée. Consolidation •
des liens, nouvelles rencontres si vous Jêtes encore seul. Santé: Vous avez be- *soin de calme et de sommeil. Quelques £
jours de congé vous remettrait vite *d'aplomb. J

*
*VERSEAU (20- 1 au 18-2) J

Travail: Vous réglerez facilement les Jproblèmes d'argent et vous stabiliserez •
votre situation. Divergences avec vos col- *
lègues. Amour: Bouillonnement , senti- •
ments passionnés et égoïstes... Mais les £
liens valables sont solides. Soyez conci- •
liant. Santé: Ce n'est pas une très gran- J
de forme, mais vous avez de l'allant et *une bonne résistance et le moral. ï

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Atmosphère enjouée et chaleu- Jreuse. Des soucis risquent de marquer un ¦*
ralentissement pendant un certain temps. JAmour: Consolidez vos liens afin qu'ils *puissent résister aux éventuelles tempe- J
tes. Manque de constance. Santé : Vous *avez besoin de calme et de repos et de J
beaucoup d'heures de sommeil. Ralentis- *sez le rythme. î

f
Anne Mariel

Librairie ]nles Tallandicr JiJ
\ 
Elle posa sur la table une feuille de papier pliée en

quatre. Elle avait dit ce la lentement avec une sorte
de nonchalance affectée qui masquait mal une colère
à peine contenue.

Stéphanie eu honte soudain d'avoir demandé ce
reçu , elle dit:

— Dès que j'aurais touché le montant de l'assuran-
ce, vous serez remboursée. /

Aima se redressa; un rai de lumière, tombant
d'une lampe proche, zébrait sa joue droite comme
une balafre , l'expression de son visage aux lèvres
serrées avait quelque chose de cruel.

Elle leva les yeux sur Stéphanie et lui jeta.
— John n 'a jamais pu vous aimer , ce n'est pas

possible! J'aurais pu l'attendre, mais qu'est-ce
qu 'une attente? Le prélude à des larmes...

Sa voix s'était soudain étranglée. Elle se passa la
main sur le front tandis que son regard chavirait.
Stéphanie s'aperçut alors qu 'elle n 'était pas dans son
état normal. Elle lui dit :

— Vous avez bu !
Agressive, Aima releva la tête :
— Parfaitement jai bu! J'ai bu pour oublier , mais

pas assez encore, puisque j'ai appris qu'après John
vous tentez de m'arracher Chris...

Stéphanie avait sursauté:
— Qu 'est-ce que vous dites?
— Osez-vous nier que, profitant de mon absence à

San Francisco, vous avez pris le lunch avec lui?
— Je ne m'en cache pas, lui aussi sans doute puis-

qu'il vous l'a dit?
— Non, ce n'est pas Chris qui a parlé : je ne l'ai pas

vu et d'ailleurs, je ne sais même pas où il est ce soir !
Elle semblait avoir retrouvé son équilibre. Elle

regarda Stéphanie et ajouta:
— Au fond , vous ne savez rien des Lancaster... Un

mariage de quatre semaines ! Comment peut-on con-
naître un homme aussi déroutant que l'était John en
quatre semaines? Quant à Chris, il faut des années
pour arriver à le découvrir. Personne d'autre que
moi ne l'a démasqué... Il agit à l'inverse de lui-même.
Tout ce qu'on voit de lui est faux... Il s'est créé une
discipline qui déroute ceux qui croient le connaître.
Il boit mais il déteste l'alcool. Il paraît désintéressé,
mais il aime l'argent. Il vous sourit quand il a envie
de vous dévorer.

Elle éclata d'un rire en deux temps pour conclure:
— Darling, vous n 'avez pas encore fait sa conque*

te...
Sur cette phrase elle sortit de la chambre. Stépha-

nie entendit ses pas résonner sur les dalles des mar-
ches de l'escalier , elle perçut même le bruit des
gonds de la porte d'entrée ouverte et refermée avec
violence, puis le crissement des pneus qui arra-
chaient les graviers de l'allée.

Dans quelle direction Aima s'enfuyait-elle au vo-
lant de sa voiture? Le savait-elle, elle-même? Con-

duire comme une folle dans la nuit devait être pour
elle une sorte d'exutoire.

«Ele est complètement ivre », songea Stéphanie
avec un mélange d'écœurement et de pitié.

*
* *

Un pli entre les sourcils, Allan Morton relut pour la
seconde fois le feuillet tapé à la machine qui le matin
même était arrivé par avion d'Honolulu. C'était le
rapport de police locale concernant l'enquête sur la
mort de John Lancaster.

Bien que le décès n 'ait pas été causé par l'absorp-
tion d'eau de mer mais sans doute par l'abus de
tranquillisants, l'autorisation de ramener le corps du
défunt aux Etats-Unis était accordée par les autorités
de l'île.

John-Lancaster étant manifestement un malade
qui devait abuser de calmants, on ne pouvait retenir
cette charge contre un cadavre. Cependant une telle
décision ne satisfaisait pas le policier. Son regard
s'abaissa une fois de plus sur la photo de John , il la
prit , s'approcha de la fenêtre et fixa le visage terri-
blement amaigri de celui qui avait été son ami.

Cette jeune Française, en l'épousant, n'avait-elle
pas remarqué le tic nerveux qui depuis quelques
mois tirait sa lèvre supérieure, ni l'expression légère-
ment égarée de son regard? En apprenant son maria-
ge à Las Vegas — mariage en quelque sorte à la
sauvette - Morton avait tout de suite songé que
celle qui avait épousé John était une aventurière.

Or sa stupéfaction avait été grande de découvrir

Stéphanie. Ayant l'habitude de juger les êtres, il
avait compris qu 'elle était droite et loyale.

Cependant , il restait songeur : comment cette jolie
fille saine avait-elle pu s'éprendre de John qui repré-
sentait toutes les caractéristiques d'un instable et
d'un malade? Il y avait là un mystère qu 'il se promet-
tait d'éclaircir.

Il prit son combiné et appela directement le bureau
de Chris Lancaster. Il lui dit aussitôt que l'autorisa-
tion de ramener le corps de John venait de lui parve-
nir , mais il ajouta:

— Ne préviens sa femme que la veille des obsè-
ques !

— Mais, ce n'est guère possible , objecta l'autre.
— Fais ce que je te dis. Je veux faire une enquête.

Excuse-moi si je ne puis t'en dire plus pour l'instant !
Il raccrocha sur cette parole. Il prit une cigarette,

l'alluma à son briquet et tandis qu 'il rejetait une
bouffée de fumée son regard demeurait songeur.

*
* *

Cheveux dénoués, flottant sur ses épaules comme
ceux d'une très jeune fille , Stéphanie quitta sa cham-
bre un peu avant dix heures du matin , avec l'inten-
tion de se rendre à nouveau au bureau d'Allan Mor-
ton. Peut-être pourrait-elle obtenir quelques rensei-
gnements sur l'inconnu aux lunettes sombres qui
toute la nuit n 'avait cessé de la hanter.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

Î l̂ra? LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Joëlle Mazart
6e et dernier épisode

14.15 Hommage à Frank Martin
décédé il y a dix ans déjà
Le Requiem
pour soli, chœur,
orchestre et orgue

15.05 Vision 2
A revoir:
- Pepi l'Egyptien,

1. Le Nil de ma jeunesse
- Vespérales,

«Ce que je crois...»
16.00 Histoire des inventions

2. Inventer le monde
16.55 Petits plats dans l'écran

La tourte aux pommes
17.15 Flashjazz

Memphis Slim, roi du blues
et du boogie-woogie
à Montreux 73

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Un bon petit diable (5)

d'après la comtesse de Ségur
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
Reportage de Francis Luisier:
Gens du voyage:
1. Les enfants arrachés
Cette émission,
la 200e de la série,
sera suivie, le 12 octobre,
d'un second volet
sur les «Gens du voyage»

20.45 Monsieur Klein
film de Joseph Losey
avec Alain Delon
et Jeanne Moreau

22.45 Les visiteurs du soir
Premier volet d'une «Trilogie»
de Michel Soutter
1. Norbert Moret,
compositeur

23.10 Téléjournal
23.25 Culex helveticus vulgaris

C'est là le nom d'un méchant
petit moustique suisse
qui va occasionner
bien des désagréments
dans la vie des citoyens
Film de Gianni Paggi

I

ÇjXl FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (20)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, chasseur de fauves

2. Sept clés pour Singapour
14.45 Temps libres

avec Jean-Claude Narcy
14.50 Mélodie meurtrière

film de Sergio Corbucci
16.20 Temps libres

- Du temps pour la peinture
- Cinéma et vidéo
- Du temps pour lire

17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Isabelle Adjani
Une comédienne qui chante.,
une chanteuse qui joue

21.50 Le château
d'après Franz Kafka
Musique de Francis Lemarque
Réalisé par Jean Kerchbron

23.20 La Une dernière
23.35 Clignotant

La nouvelle chanson

ffi— FRANCE l

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise

10° et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Les charmes du désordre
14.40 L'homme à l'orchidée (6)
15.30 Reprise

La TV des téléspectateurs
16.45 Itinéraires

Gabon
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Des grives
aux loups
d'après Claude Michelet
réalisé par Philippe Monnier

21.35 Apostrophes
«Rebelles»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La Renarde

Cycle David 0. Selznick
film de Michael Powell

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour
20.35 Vendredi

Les progrès de la cancérologie

21.35 Impressions
de Haute-Mongolie
film de Salvador Dali

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Une bonne nouvelle par jour

«Triskell» (Société)
22.50 Prélude à la nuit

Edvard Grieg:
«Six pièces pour piano»

IJUvJ SVIZZERA H
ISrW I ITALIANA 1

16.00 Sfida all'O.K. corral
Western di John Huston (1 957)

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Gusto délia vita (6)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Report
21.45 Varietà
22.35 Prossimamente Cinéma
22.45 Telegiornale

22.55 Tatort
Il soldato Thielens

00.35 Telegiornale

<S) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00
Sachunterricht: Brot. 10.15
Météorologie (2). 10.30
Musikantenstadl. 12.10 Ostreport : Jazz
und Jeans. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Don Quixote (Schluss). 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20 Irrtum
von Amt. 22.05 Sport. 23.50
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschaur-
reaktionen. 23.55 Nachrichten.

ITC^TsïïïssI
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8.45 -11.30 TV scolaire
16.15 Les archives TV
17.00 Pour les enfants

A faire soi-même
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
Années d'étude (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 «Aexgùsi »
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 L'homme
sans mémoire
film de Duccio Tessari
avec Senta Berger
et Luc Merenda

23.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.50 Journal Télétext

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Show und Co. mit Carlo. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Der Graf von Monte Christo (1) -
6teil Fernsehfilm nach Alexander Dumas.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film
ab - Mutter Besgen - Familienchronik in
Fotos. 16.20 Das Geheimnis der Stahlernen
Stadt - Spielfilm nach Jules Verne -
Régie: Ludvik Razza. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau.  18.30 Die 6
Siebeng'scheiten - Saarbrùcken gegen
Karlsruhe. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Bùro - Urlaub im August. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 G Der dritte Mann -
Engl. Spielfilm (1949) - Régie: Carol
Rééd. 22.00 Gott und die Welt - Rùckkehr
der Mônche - Religionspolitik in China.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Moment mal -
Bremen: Die ARD-Redezeit - Anschl.:
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE^
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
S Show und Co. mit Carlo. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Vergissmeinnicht:
Der Wind hat mir ein Lied erzahlt... - Eine
grosse Evergreen-Gala. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Kraft durch Schônheit. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und
ich. 19.00 Heute. 19.30 Auslands journal.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Billard in Belgien. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte - Buchmesse
Frankfurt '84. 23.20 Sport am Freitag. 23.50
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschaur-
reaktionen. 23.55 Der phantastische Film:
Der Rattengott - Jugosl. Spielfilm (1977) -
Régie: Krsto Papic. 1.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Streifzùge durch die
Natur. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade. 20.15 Sonde - Technik -
U m w e l t  - W i s s e n s c h a f t .  21.00
Post fach 820 - Telekol leg.  21.15
Microprozessoren - Microcomputer (3) -
Computer in der Dienstleistung. 21.45
Paare (5) - Im Gesprach mit Marianne
Koch. 22.45 Der Aufpasser (7) - Immer auf
die Kleinen. 23.30 Nachrichten zum
Programmschluss.



Nêstlë
Nestlé S.A., Cham et Vevey (Suisse)

En vertu de l'autorisation accordée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
17 mai 1984, le Conseil d'administration de Nestlé S. A., Cham et Vevey, lors de sa séance du
3 septembre 1984, a décidé de créer un capital-participation d'une valeur nominale de 3 millions
de francs par l'émission de

150 000 bons de participation au porteur Nestlé S. A.
de fr. 20 nominal chacun,

le droit de souscription préférentiel des actionnaires étant exclu.
Les bons de participation jouissent de tous les droits patrimoniaux de Nestlé S. A., Cham et
Vevey, mais non de ceux de Unilac, Inc., Panama. Ils ne confèrent pas de droits sociaux.
Le consortium de banques mentionné ci-dessous a pris ferme ces bons de participation et les
offre en souscription libre au public du

4 au 11 octobre 1984, à midi
aux conditions suivantes:

Prix de souscription: fr. 820.- par bon de participation
Droit au dividende: 1er janvier 1985
Libération: au 22 octobre 1984

Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Saint-
Gall. De plus, la cotation sera demandée au besoin à Paris,
Amsterdam, Francfort , Dusseldorf et Vienne.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie
Pictet & Cie Handelsbank N. W.

En outre, les banques suivantes font office de domicile de souscription officiel en Suisse:

Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise

Darier & Cie

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 octobre 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la
«Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

Numéro de valeur: 213.690
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valables pour un nombre illimité de courses
sur les lignes suivantes : •.
— MONTREUX - OBERLAND BERNOIS
— MONTREUX - ROCHERS-DE-NAYE
— Funiculaires : TERRITET - GLION

LES AVANTS - SONLOUP
- Bus: SAANEN - GSTAAD 

Adultes : 1re H Fr. 20.— 9e H Fr. 16.—
Enfants:  ̂ C ' Fr. 10.- * Cl ' Fr. 8.-

- P̂Ç m&M

^̂ VEIVTE & INFORMATION :
Toutes les gares du groupe MOB et tél.:

(021) 63 65 31 et (021) 64 55 11
206184-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ELECTROLUX Z-370 ^TU RBOTRONSC >̂
^

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.
Son énorme puissance d'aspiration s 'adapte 

^̂ As. ̂e ̂ -X ^  ̂o^s \
automatiquement à l'état du revêtement de sols -«̂ ^ trt0 • o VîN

- 0\\sé ̂  \
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts ^̂X^eC

0̂V0<*C
{ sÇfe° \super-puissants. Cela économise du courant, du^̂ ^̂T ĵ^Q^ eïçO0 

\0^* \
temps et de l'argent. 

W°
cV

\v>*
'1' e c° A©** 3Le suceur qui glisse tout seul, de conception \v\ec  ̂^ 

_ >i oW 
e • »© * -̂̂ ^onouvelle, exerce une action aspirante excep- yi b1 '̂ Se 

*e  ̂ -J -̂ - 1̂̂
tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneV. e<Oi c 

»<\® X̂ *̂
force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ rtt *̂ ^^

^

impeccablement propres. \fc 
^̂
^

^
¦ Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ 

^̂
^̂

dans l'appareil même, donc toujours sous la main. \^^

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021 / 34 80 38

EXPOSITION |EAN ROLL
(les vies silencieuses)

Vernissage aujourd'hui de 1,7 h 30 à 21 h en présence de l'artiste
Entrée libre

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 25

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

206340-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée.

Tanner-Neuchôlel
p (038) 25 51 31

Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

203209-10

[ SOFTWARE j
HARDWARE 8

m S%
*T Sf*

 ̂
Tél. 42 27 27 

/

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
201280-10

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines, à des prix
avantageux.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

201813-10

Marché de Neuchâtel
le samedi grande
vente de

champignons
bolets - chanterelles
- mélanges 15 sortes.

J. Jaunin
Grandvaux. 206422-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 j

La vitalité
retrouvée.
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PEUGEOT ¦* - _ÎJPPfo *̂, TALBOT

NOUVEAU! PB NOUVEAU!
\ Peug eot 205 GTI .̂y.f ~̂, 7 ' "" —r . S ' il Br' JlM-lf^L T" 

' n~~—r""̂  
Peug eot 505 Turbo Inj ection

< La plus puissante des sportives com- J^~^' /X \ "\V %HJ jsSI!^4îîpi!J™HUJJ _̂U ŝï= I '̂ s^ 
~ "̂\ Puissance et confort à discrétion.

pactes. Un sacré numéro! 1580 cm3 -̂ -arm.-.. : -ZtfÊ .̂ ÊÊÊÊm*™™  ̂**\ 5r 4" âli f _ki«T vCv< /̂__-__ I *m -»a!=» >̂- _ Moteur turbo-alimenté de 2155 cm3,

î 0 - 100 km/h en 9,5 s, vitesse de l%^=̂f
~X< 

<ffStit i ijft —" ̂ ŝ5«K£W&'- f r̂ \ x \. \ - . -¦ B0f  ̂' 
¦¦ 

f« S r̂i vitesse de pointe: 
p/u

s de 
200 km/h ! -i

|E% « <v • 
^̂ ^̂ ^HBHi P̂̂  ̂ Pleine d'extra très chics - mais à prix VR «n-60e Pr,x: ,ng GT'- ___________________HBBT

fjl_i-1 _T> BÉil ¦ m flttl itfTl ___»¦ ¦ ¦ __¦»__¦» __¦% écrasé! Garnitures de portières et de tableau wfk ' le ~ nriffés 2uo 
^̂ mm m̂BEB B̂mmW

___T ¦ BJ IH l_Dl __D CT R n ICCU "BD de bord en bois, pommeau de vitesses en M __ra_paa____9fl0B \W *̂~
fl | CI I CI W «Ul«vV bois. Moteur de 1294 cm3.71 ch DIN. S&IftflaSf ^PIW*1-"

Fr. 12995. -. MJg p̂pB»""""^

Showtime Peugeot-Talbot! Une exposition bourrée de
nouveaux modèles. Et un grand CONCOURS! Faites vite
un saut chez votre concessionnaire Peugeot-Talbot!

L Uli PEUGEOT TALBOT „ j
^̂  Ë |VO/I>* DES AUTOMOBILES ——mmm ^—^—M-m—^mm *m-—^^^^^^^^ m̂m ^—mÊ——mm ^^^^——m—^—mm ^^^^^ —̂mÊmmmmmmmmmmm mmmi ^&'
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Restaurant-Brasserie ĵrfprn^

LF. RESTAURANT PÊT1LLANT1 JIB
CUISINE SOIGNEE ET VARIÉE y4£B

-^— ^Joseph Zeliani , Flandres 1 , tél. 24 08 22
Neuchâtel

NOTRE GRAND SUCCÈS
Tous les midis 3 menus variés

à Fr. 8.50
à tput acheteur d'abonnement:
escompte plus 1 repas gratuit

(également pour groupe d'entreprise)

SPÉCIALITÉS DE SAISON:
Tripes neuchâteloises Fr. 16.—

Pieds de porc au madère Fr. 8.50
Carte très variée

Spécialités de fromages
Pâtes à l'italienne, flambés,

filets de perche
et coupes glacées spécialement i

décorées
Et ê notre bar d'excellents

cocktails 203730-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

A VENDRE

«OCCASIONS EXCEPTIONNELLES»
4 x 4

SUBARU 1800 Super Station 1981 47.000 km radiocassette Fr. 12.400.—
SUBARU 1800 Station 1981 67.000 km Fr. 9.900 —
SUBARU 1600 Station 1980 100.000 km radiocassette Fr. 8.500 —
SUBARU 1800 Turismo aut. 1983 8.000 km Fr. 13.800.—
SUBARU 1800 Station 1984 000 km Prix spécial
SUBARU 1800 Limousine aut. 000 km Prix spécial
SUBARU 1800 Super Station 1984 000 km Prix spécial
SUZUKI SOL 1982 14.000 km -t- pneus clous Fr. 7.900.—
VW JETTA 1600 1981 19.000 km radiocassette Fr. 9.900 —
FIAT RITMO 75 CL 1981 33.000 km Fr. 7.400.—
CITROËN VISA Super EH 1982 9.000 km radio + pneus neige Fr. 7.900 —
VW1302 1972 60.000 km radio Fr. 3.400.—
AUSTIN 1300 4 portes 67.000 km + jantes alu Fr. 2.500.—
MIN11000 état neuf/jantes alu 1975 56.000 km + 4 pneus neige Fr. 4.500 —

Votre AGENT SUBARU - AUSTIN - L-R - ... R.R.
pour le VAL-DE-TRAVERS

Garage du Pré Fr. Sauser
Fleurier - Tél. (038) 61 34 24 206292 «2

*_••••• ••• ¦••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••• ¦••• ••• ¦••••• ¦•*••• ¦ •¦¦ •".••••••••••_•_• ••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••••••••••••••• • • • _•• ,• •• _•••_¦ •••••••*••••••••¦•••••••¦¦••••••¦¦¦• ••• •••••• «••••••••••.

¦•_.•_.*_»-•_.•-•__.*__.*_.*_.•-*_.• •••••••••• ¦••••••¦••••••••••••••• • • ••••••••••• ••• ¦¦ ¦¦-•_•_•.• •_•_•• _• •_•_*• ••••••••••••••¦••••••*••••••••••¦*••• » » * ••••••••• ¦¦•-„•.•.•••••• ••••¦•••••••••••••¦•¦ •«¦•••••••••¦•••••¦• ¦ # ••••¦•••#•#•• •.•"•••_• •_• ••• ¦••••• ¦••••••¦¦•••••••••••••••••• ••• •••••••• «•••-_.•_.•.•_*___•_•_.•_.•_••"•••• •••••••••*•* » ••••••••• ••••••••« • •••••••»••••••«¦_.*_.*_-•-*__.•-•_.»_.•_•_.•_• ••••••••••••••••••••• ¦••••••••••••• ¦•¦• •• ¦»¦•
.•_•_•_•• _•_•_¦_• ¦-• •¦¦••••••••••••••••••• ¦•••••••••••••••• •••••-

-•-•-•-•-•.•-•*••.••••• *••••••••••• ¦•••••••••••••••••• •••••-* • • • • **•••••••••¦*•••••••••••>••¦••••••••••••• • ¦ • • -
•_.•„•_ .•_•_.*_*_*_•_.¦ •• • • • « • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » •  - mrmm\
•_• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mwm\ WJm A. Bm
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3BÎ ^̂  * *____________ B̂ ̂ BP̂ ^̂  % k̂ I *̂ *BP'*̂ ^̂  -••••••••*•••••*•• •• '.V__Mf _^̂ ^̂   ̂ ¦ ' b̂'

• « ¦•• ¦•*••• • I ^^Mé BIÎ ^̂ ^̂  \. J _¦.
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•SiwxSfl KADEH 1.2 City 3 p. 1976 57.000 km gigg
o:-:-x-:-x-:-:l KADETT 1.3 luxus 5 p. 1981 es.ooo km x^x
SSÏSSiJ KADEn 1.3 Spécial 5 p. 1981 43.000 km >x:i:x:
WiWSSfl KADEn 1.6 lUXUS 5 p. 1 983 36.000 km vIvX:
• • • • • • • • •  •¦¦ • # • • I

X-X^X-X* ASCONA 1.8 E Luxus 4 p. 1984 13.000 km
8$&:$&9 ASCONA 1.6 Berlina 4 p. 1982 15.000 km y##i
x'x^x-x'x] ASCONA 1.6 aut. Bert. Elegence 5 p. 1983 13.000 km
W$8$m ASCONA 1.6 SR 4 p. 1983 21.000 km SSS
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Nouveau!
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CITROËN A CX 25RI
Moteur 2500 cm3, mBBBBBBBBBBBBBBBBB.
avec injection électronique, 133 ch (DIN),

li de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. - 
Venez l'essayer chez: BBPP*"^^_______M_W?WP¥ M WillMii.i
Notre prix net W&m WuÈg M ÉÊm%\

et chez nos agents locaux
Boudevilliers Centre Automobile, M. Willy Christinat, 36 14 37

; Cortaillod Garage Francis Zeder, 42 10 60
Fleurier Garage Claude Hotz, 61 29 22
Le Landeron Garage Ritter, M. Claude Fracchetti, 51 23 24

: Peseux Garage Central, M. Maurice Ducommun, 31 12 74
Saint-Biaise Garage du Lac, M™ J.-P. Bourquin, 33 21 88
Valangin Garage Carrosserie de la Station, M. Martin Lautenbacher, 36 11 30

^_ 202468-10 ^
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I VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ j
¦^̂ ^̂ Bl̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ OTpfll '̂̂ ^̂ Prfl tT3fa *̂tfPl

H • Exposer et vendre pour leur propre m .«.Uva M
m comPte ; <* Q̂îU B OClOwiC m
M • Exposer et demander la vente par nos StsïlBw*** V - IlI soins ; « u H n heWBS i
¥m « Transmettre à un professionnel »lp H f| U 11

H «Le large éventail de produits offerts \̂ W
m provoque des contacts étendus et des -̂̂ os\ H

-m opportunités inhabituelles 
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: Opel Senator CD 83 32.000 km Fr. 721.—
¦+¦ Opel Commodore 2500 S 79 74.000 km Fr. 244.— +
_t. ¦ Opel Record Caravan aut. 82 50.000 km Fr. 321.— .
"T" Opel Record Caravan 72 80.000 km Fr. 116.— "Y"
A Opel Record 1900 S aut. 73 49.000 km Fr. 115.— A.T" Opel Ascona 1600 S 84 4.000 km Fr. 434.— T
± Opel Manta GT/E 83 58.000 km Fr. 343.— .X.
^ Opel Manta CC 2.0 S 79 52.000 km Fr. 233.— ?
-±- Opel Manta CC 2.0 S 79 77.000 km Fr. 216.— -À.

Opel Manta CC GT/ E 79 108.000 km Fr. 214.—
+ Opel Manta 1900 SR 77 79.000 km Fr. 161.— +Opel Kadett Berlina 83 5.000 km Fr. 354.— .
¦T" Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 77 110.000 km Fr. 134.— "Y-
A Citroën CX GT/I 80 64.000 km Fr. 316.— »
T Datsun Cherry Break GL 80 49.000 km Fr. 170.— "T
A Ford Granada 2300 L 79 84.000 km Fr. 216.— A~ Talbot 1307 GLS 78 94.000 km Fr. 96.— ?
_±. Talbot Horizon Prémium 83 8.000 km Fr. 289.— .A.

VW Jetta GL 81 45.000 km Fr. 244.— J
+ VW Golf GLS 1300-3 portes 80 36.000 km Fr. 214.— +

+ 206416-42 +
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A vendre

3 bateaux
à voile avec cabine et
2 bateaux moteur
habitables.
Renseignements
après 20 h
Tél. 25 33 09.

200990-42

i FÂM-L'EMPRESS .
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 {

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent |
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

PCONFIANCEV
I GARANTIE I

^k Senn pour toute
BL occasion saine
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206446-42 ^
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Lancia
Beta
1978. 46.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
206283-42

PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 2.200 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800.—
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km
TALBOT SOLARA G L 1980 Fr. 7.500.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—

3 PEUGEOT J9 FOURGON 1980/9 48.000 km

S Livrables tout de suite • garanties - reprises
° Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

IIJPEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 ^TALBOT
Wn__HpnpHHH ^

A vendre

Suzuki S| 410
1983. Expertisée,
6000 km, gris métal.,
carrossée. Toutes
options, Fr. 14.000.—

Tél. (038) 31 91 94.
200941 -42

Fiat
Ritmo 75
1981,30.000 km
belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
20628S-42

A vendre

Opel Kadett
Année 1976.
Expertisée, bon état
+ accessoires.
Prix Fr. 2800 —

Tél. 33 33 92.
205266-42

WT MARCHÉ T§
W PERMANENT 1
I DE LA
I BONNE 1
à OCCASION A

flk. 206447-42^|

IÉrTiWHifl*î lllllllliffîi¥î lTlll

^
LES OCCASIONS^B

W Une question fl
¦ de confiance... H
I Nous avons un parc de M
A plus de 50 voitures expertisées ||
A et garanties 12 mois M
L à des prix compétitifs

Bk 206445-42 JÊSL

ICitroën Visai
M Super XII  H

î 24 29 53 I
B 206312-42B

K Fr. 3200.— B

1 RENAULT 15 GTL I
B 73.000 km, 1
H expertisée. M

I Tél. (038) 1
¦ 2418 42 B
B 203216-42 B

A vendre

Ascona 1600
De Luxe
vert métallisé,
mod. 82, 45.000 km,
expertisée août 84,
avec radiocassettes
et pneus d'hiver,
Fr. 9300.—

Tél. (038) 51 4010.
200903-42

/jJccasion
~ 
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Occasions
BMW

BMW 316, modèle 1981, beige,
81.000 km, jantes alu, Fr. 8100.—

BMW 318 i, modèle 1983, rouge
bourgogne met., 9000 km,
Fr. 16.900.—

BMW 320, modèle 1978, rouge,
105.000 km (6 cyl.), Fr. 7800.—

BMW 320, modèle 1981, rouge,
92.000 km, jantes alu, Fr. 9500.—

B M W 323 i, modèle 1983, bleu
saphir, 31.000 km, toit coulissant,
Fr. 21.800.—

BMW 323 i, modèle 1983, bleu
baltic, 27.000 km, toit coulissant,
Fr. 22.400.—

BMW 320 i 4 portes, modèle
1984, beige bahamas, 2500 km,
toit coulissant, verrouillage central,
Fr. 22.600.—

BMW 520 i, modèle 1983, beige
bahamas met., 12.000 km, toit
coulissant, Fr. 22.800 —

BMW 520 i, modèle 1982,
blanche, 60.000 km, toit coulissant,
Fr. 15.300.—

BMW 525 automat., modèle
1979, blanche, 80.000 km, toit
coulissant, Fr. 11.500.—

BMW 528 i automat., modèle
1980, brun met., 75.000 km, toit
coulissant, Fr. 14.800.—

BMW 528 i, modèle 1979, gris
met., 79.000 km, jantes alu,
Fr. 13.800.—

BMW 528 i automat., modèle
1982, vert opale met., 19.000 km
(forme nouvelle), Fr. 27.800.—

BMW 728 i automat., modèle
1984, bleu baltic, 5000 km, ABS,
lève-glaces électr., toit coulissant,
Fr. 39.000.—

BMW 635 CSi, coupé, modèle
1983, blanche, 19.000 km, ABS,
climat., toit coulissant,
Fr. 48.500.—

Renault Fuego GTX, modèle
1982, rouge bourgogne,
19.000 km, Fr. 14.400.—

Alfa Giulietta 2,0, modèle 1982,
gris met., 81.000 km, Fr. 9800.—

Lancia Delta 1,5. modèle 1981,
gris met., 51.000 km, Fr. 9100.—

Garantie, paiement par acomptes,
échange.

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 h

Représentation BMW 206419-42

CASQUES MOTO
MINI-PRIX

NAVA 2/83 Fr. 69.—
NAVA 3/83 Fr. 89.—

I LE SPÉCIALISTE i
| DE L'ÉQUIPEMENT 1
| ET DE L'ACCESSOIRE |
|l 206016-42 I

A vendre

BMW 320
78

Ford Escort break
78

Renault 4
83, 24.000 km

VW Golf 1100
75, exp.

Moteur BMW 320
6 cyl. complet.
Tous ces véhicules sont en
bon état et à bas prix.

Tél. (038) 5319 05.
206440-42

A vendre

Alfasud Tl
1978.

Tél. 24 39 83, midi
et soir. 200913-42

A vendre

Moto
Suzuki 125
Tél. (038) 4718 96
(dès 16 heures).

200977-42

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Audi 100
année 79,
72.000 km, état
impeccable,
expertisée.

Tél. (038) 31 61 91.
200836-42

A vendre

Vespa 125 PX
avec accessoires,
modèle avril 82.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 09 60
205206-42

Pour bricoleur

Golf LS
1600
Tél. (038) 57 15 30.

200948-42

A vendre

Alfa Giulietta
1.8
Année 80.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 62 50
(heures des
repas). 205259-42

A vendre

Moto Honda
CG 125
6000 km 1981.

Tél. (038) 24 49 35,
le soir. 205255-42

A vendre

Golf GTI
1982, 48.000 km,
options.
Prix à discuter.

Tél. 24 05 14, de
7 h à 12 h. 205247-42

mESS ;fitH m M :\ i ai|̂ j|Miflp|llpÉM
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466 —
RENAULT 20 TS 5.800.— 204.—
RENAULT 20 TS 6.500.— 229 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200.— 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243.—
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900.— 379.— ?
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446.—
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435.—
RENAULT 5 aut. 5 p. 8.900 — 313.—
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200 — 289 —
RENAULT 5 TL 5 p. 7.900.— 278.—
RENAULT 5 TS 5 V. _ 8.500.— 299.—
RENAULT 5 TL 6.200.— 218.—
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232.—
CITROËN GSA BREAK 7.900.— 275 —
VW GOLF GL 11.600 — 404 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
206342-42

A vendre
véhicules d'occasion

Ford Resta 1300 L
AlfOSUd 1500 série lll
Opel Mania
Berllnetta 2000
Honda Civic CRX
1984,7000 km

Moto Honda
125 MBX
1984, 7000 km
Carting de
compétition
Véhicules de
démonstration

Honda Accord
Sedan EXR 1800
1984, 8000 km, toutes
opt ions

Honda |an
1984,2000 km
EXPERT ISÉES ET
GARANTIES
Garage Al ain Ryser
Saint-Sulpice
Téléphone (038)
61 17 17 ou
61 35 68. 203220-42

I Renault 5 |

I 24 29 53 1
I 206311-42J

Voitures da
direction

BX I9TRD
Diesel

1984, beige met.

HONDA CIVIC 01
1984, gris met.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC CRI
1984. rouga
Voitures

d'occasion

DYANE 6
1980. beige

LADA NIVA4x4
1982, verte

206360-42

Audi 100
Fr. 8500.—

Automarché
D. Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

203179-42

Economique et spacieuse

Fiat Ritmo 60 L
4 portes + hayon,
1049 ce, 5,5 CV, août 82,
29.000 km. radiocassette,
expertise du jour pour tous
cantons, garantie, crédit.
Fr. 6900.—
(022) 82 31 41
HAT AUTOS MEYRIN

206223-42

f BMW 320 il
I nouveau modèle I

(f 2 06310-42 J



Mme Thatcher doit faire face
à de gros soucis économiques

LONDRES (AFP). - La grève des mineurs de Grande-Bretagne a
coûté jusqu'ici 3,3 milliards de livres (10,3 milliards de fr.s) à ce
pays, selon une étude publiée par le syndicat des mineurs.

Le conflit, vieux de sept mois, pèse
pour 1,5 milliard de livres (4,6 mil-
liards de fr.s) dans la balance des
paiements britannique, affirme égale-
ment l'auteur de cette étude arrêtée à
la fin du mois de septembre,
M. Andrew Glyn, économiste du Col-
lège Corpus Christi d'Oxford.

Cinquante-cinq millions de tonnes
de production de charbon ont été per-

dues du fait de la grève et de celle des
heures supplémentaires qui l'avait pré-
cédée et qui avait débuté en novem-
bre, soutient cet expert. La production
annuelle des Charbonnages nationali-
sés britanniques (NCB) est de 100
millions de tonnes.

Le coût des indemnités de licencie-
ments proposées est le double de celui
nécessaire pour maintenir les 175

puits de mine ouverts, toujours selon
cette étude. La direction prévoit de
fermer 20 puits jugés non rentables et
de supprimer 20.000 emplois, rappel-
le-t-on.

LE CHÔMAGE

Le chômage a battu tous les records
en septembre en Grande-Bretagne
avec une augmentation de 5,4% du
total des sans-emploi secourus, ainsi
porté à 3.283.640, soit 13,6% de la
population active, a annoncé le minis-
tère de l'emploi. L'augmentation par
rapport au mois précédent se chiffre à
167.752. Le ministère a affirmé que
cette dégradation était due à l'inscrip-
tion au chômage de jeunes ayant
achevé leurs études cet été.

Le total des chômeurs adultes, corri-
gé des variations saisonnières, n'a
augmenté d'un mois sur l'autre, préci-
se-t-il, que de 25.500. Il a néanmoins
établi lui aussi un nouveau record à
3.099.400 (12,9% de la main-d'œu-
vre).

Au temps de la  venture

Navigation du bateau pas comme les autres au large des côtes maro-
caines (Téléphoto AP)

LAIGUEGLIA/BERNE (ATS) . - Thor Heyerdahl, l'homme qui, en 194 7, a
rallié la Polynésie en partant du Pérou à bord d'un radeau en balsa baptisé
«Kon Tiki», fêtera samedi ses 70 ans.

Heyerdahl considère son expédition «Kon Tiki» comme décisive pour
toute sa vie. «Cette expédition constituait une preuve irréfutable que des
anciens navigateurs étaient capables de franchir, sur mer, de formidables
distances, ce que la plupart des scientifiques tenaient pour impossible », a
expliqué M. Heyerdahl. «De plus, elle m'a donné le goût de naviguer sur
d'autres embarcations primitives utilisées par des marins il y a des siècles,
voire des millénaires », a-t-il ajouté.

L'URSS baisse un peu le ton
MOSCOU (AFP). - Un porte-parole soviétique a, pour la première fois,
porté jeudi une appréciation positive sur les récents entretiens de
M. Gromyko aux Etats-Unis, tout en affirmant que la position actuelle
de Washington ne permettait pas une amélioration des relations bila-
térales.

Dans ce qui apparaît comme le premier
« briefing» jamais tenu sur une réunion
du bureau politique, l'instance suprême
du pouvoir en URSS, M. Lomeyko, por-
te-parole du ministère des affaires étran-
gères, a qualifié d'« important et utile» le
fait que M. Gromyko se soit entretenu
avec le président Reagan et le secrétaire
d'Etat Georges Shultz «après une longue
pause».

«Le fait même d'avoir eu des rencon-
tres et d'avoir pu échanger des points de
vue est important, et utile», a déclaré
M. Lomeyko, qui a également écarté
comme trop «radicale» l'interprétation
selon laquelle ces entretiens auraient été
«sans succès».

M. Lomeyko a toutefois réitéré l'en-
semble des réactions négatives qui ont
été publiées en UR.SS pendant et après
le séjour aux Etats-Unis du chef de la
diplomatie soviétique.

M. Gromyko. dont le séjour aux Etats-
Unis a été jeudi «approuvé» par le Polit-
buro, a déclaré M. Lomeyko, n'a pas été

«en mesure de dire s'il y avait eu un
changement important dans la position
américaine» sur les relations entre les
deux superpuissances ou la situation in-
ternationale.

|j  CONSIDÉRATIONS

Les entretiens de M. Gromyko à Was-
hington, a poursuivi M. Lomeyko, «ont
permis un vaste échange de vues» au
cours duquel «les deux parties on! expo-
sé leurs positions et ont entendu leurs
arguments respectifs, ce qui est en soi un
facteur important».

Le porte-parole du chef de la diploma-
tie soviétique a, par ailleurs, renvoyé aux
commentaires de la presse américaine el-
le-même pour souligner que les vues ex-
primées par le président Reagan sur les
relations entre Moscou et Washington
étaient inspirées par des «considérations
de politique intérieure», c'est-à-dire la
proximité de l'échéance électorale.

Pour 2600 dollars
BOSTON (AFP). - Une lettre de la célèbre actrice américaine

Marilyn Monroe, dans laquelle elle explique que le «corps est fait
pour être vu et non pour être caché», a été vendue 2600 dollars lors
d'une vente aux enchères de souvenirs de l'actrice américaine.

«Vous m'interrogez sur le fait de poser nue pour des photos ou
dans des films », écrit Marilyn Monroe dans cette lettre tapée à la
machine, signée, et adressée à un admirateur. «Ça ne me gêne
vraiment pas de penser que le corps est fait pour être vu et non pour
être caché», répond-elle.

Par ailleurs, son carnet de classe, signé Norma Jean Baker (son
premier nom), a été acheté 1500 dollars par une personne qui a
gardé l'anonymat.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

CHÔMAGE OUTRE-RHIN
NUREMBERG (RFA), (AFP).- Le

nombre de personnes sans travail en
RFA s'élevait à 2.143.500 en sep-
tembre, soit 58.300 de moins qu'en
août mais 10.000 environ de plus
qu'il y a un an, a annoncé le prési-
dent de l'Office fédéral pour l'emploi:

MITTERRAND EN SYRIE
PARIS, (AFP).- Le président

François Mitterrand qui, selon
des sources sûres, se rendra les
26 et 27 novembre prochains ein
Syrie, sera le premier chef d'Etat
français à effectuer une visite
dans ce pays-clè du Proche-
Orient depuis son indépendance
en 1943.

EN TCHADOR
BEYROUTH, (AFP). - Une centai-

ne de femmes en tchador, encadrées
par des miliciens armés membres de
groupes chiites, ont saccagé durant
la nuit de mercredi à jeudi des bars et
des salles de jeux dans le quartier de
la Corniche à Beyrouth-Ouest, où se
trouvaient, avant la guerre, les grands
hôtels de la ville.

ATTENTAT À NICOSIE
NICOSIE, (AFP).- Une voiture

piégée a explosé jeudi sur le par-
king de l'ambassade d'Israël à
Nicosie. L'explosion n'a fait au-
cune victime et n'a provoqué
que des dégâts matériels peu
importants.

ÉTAT GRAVE
VARSOVIE. (AP).- L'ancien diri-

geant de Solidarité dans la ville de

Wroclaw , Piotr Bednarz, est hospita-
lisé dans un état grave à la suite
d'une maladie contractée après sa
tentative de suicide en prison en mai
dernier.

LA MINE SOVIÉTIQUE
LE CAIRE, (Reuter).- La mine

soviétique retrouvée le mois
dernier en mer Rouge a été fa-
briquée en 1981. a annoncé le
ministre de la défense égyptien.
Le ministre a livré cette infor-
mation à la presse à l'issue d'un
entretien de deux heures avec le
président Hosni Moubarak et
des officiers supérieurs.

HISSÈNE HABRÉ
EN FRANCE

N'DJAMENA/PARIS, (Reu-
ter/AFP). - Le président tchadien,
M. Hissène Habré, est arrivé jeudi
après-midi à Paris, où il entend obte-
nir des «éclaircissements» sur les rai-
sons et les conséquences du retrait
français du Tchad. De son côté, Gou-
kouni Oueddeï, chef des rebelles, a
fait savoir qu'il souhaitait rencontrer
son rival pour négocier un armistice.

AVERTIS
WASHINGTON, (AP).- Des

responsables du gouvernement
américain ont été avertis de me-
naces terroristes contre des ins-
tallations américaines à Bey-
routh le mois dernier mais n'en
ont pas suffisamment tenu
compte, déclare la commission
de la Chambre des représen-
tantss chargée du renseigne-
ment.

L'œil-radar de Challenger
PASADENA, CALIFORNIE

(AP).- La navette «Challenger»,
dont le lancement demeure fixé à au-
jourd'hui, emportera dans l'espace
une caméra radar sur laquelle les
scientifiques comptent pour déceler
sur la Terre les pollutions pétrolières,
les dommages causés aux forêts par
les pluies acides, les icebergs et
même peut-être les vestiges invisi-
bles de cités perdues.

«Cette expérience fait partie d'un
projet à long terme destiné à étudier
comment nous pouvons utiliser les
images radar des satellites afin d'ob-
server les processus se déroulant sur
la Terre et la dynamique de la surface
des océans», a expliqué M. Elachi, le
responsable du projet auquel colla-
borent 13 pays.

L'antenne du SIR-B (Shuttle Ima-
ging Radar, ou radar à image de la
navette), transportée dans la soute
de «Challenger», sera pointée pen-
dant 50 heures en direction de la
Terre durant le vol qui doit durer huit
jours.

Elle émettra des trains d'ondes à
haute fréquence dont elle captera en-
suite les échos qui seront retransmis
vers les stations au sol via un satelli-
te.

Du fait que le radar ne pourra ba-
layer qu'un quart de la surface émer-
gée et cinq pour cent seulement de la
surface de la planète, il faudra à peu
près deux ans pour transformer tous
les signaux reçus en clichés noir et
blanc.

Le pape évoque la misère au Pérou
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - S'adressant à une

trentaine d'évêques péruviens en visite «ad limi-
na: à Rome, le pape Jean-Paul II a déclaré jeudi
que la misère avait atteint un niveau sous-hu-
main au Pérou mais a demandé à ses visiteurs de
se tenir à l'écart d'idéologies «étrangères» dans
leur quête de justice sociale.

«La recherche indispensable de la justice et de
la solidarité préférentielle avec les pauvres n'ont
pas besoin d'être hypothéquées par des idéolo-
gies étrangères à la foi », a déclaré le Souverain
pontife, qui s'est adressé aux évêques péruviens
après que ceux-ci furent, semble-t-il, parvenus à
un consensus sur la théologie de la libération et
eurent approuvé la position prise à ce sujet par
Rome.

Le Souverain pontife n'a pas mentionné nom-

mément la théologie de la libération, mais ses
propos ont clairement mis en relief la condamna-
tion par le Saint-Siège des éléments marxisants
du mouvement né en Amérique latine.

Il a aussi brossé un sombre tableau des condi-
tions sociales au Pérou.

«Vos prêtres et vous-mêmes connaissez sans
aucun doute la tragédie de l'homme, dans vos
campagnes et vos villes, menacé dans sa subsis-
tance, atterrés par la misère, la faim, les infirmi-
tés, le chômage... Au lieu de vivre, le plus sou-
vent il survit dans des situations sous-humai-
nes».

Ces situations, a-t-il dit, ignorent «la justice et
la dignité minimum qu'exigent les droits de
l'homme».
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Cours des devises 4.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.495 2.525
Angleterre 3.09 3.14

r C / S  -.— — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.60 27 30
Belgique 4 01 4.11
Hollande 72.80 73.60
Italie ; —.1325 —.135
Suède 28.70 29 40
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8975 1.9275
Japon 1.013 1.025
Cours des billets 4.10.1984
Angleterre (IC) 3.— 3.30
USA (IS) 2.46 2.56
Canada (1S can.) 186 1.96
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sert.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72— 75 —
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n ) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 130 1.80
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161 — 176 -
françaises (20 fr.) 158 — 173.—
anglaises (1 souv.) 200 — 215 —
anglaises (t souv. nouv.) . 198.— 213.—
américaines (20 S) —.— —.—¦ Lingot (1 kg) 27800 — 28050 —
1 once en S 345 — 348 —

. Marché libre de l'argent (16 h)
¦ Lingot (1 kg) 595 — 625 —
• 1 once en S 7.35 7.75
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BULLETIN BOURSIER

BONN (AFP). - Le gouvernement
ouest-allemand a pris contact avec
Berlin-Est afin de trouver un règlement
en faveur de la quarantaine d'Alle-
mands de l'Est réfugiés à l'ambassade
de RFA à Prague pour obtenir l'autori-
sation de passer à l'Ouest , apprend-on
de bonne source à Bonn. Ces négocia-

tions seraient très difficiles, précise-t-
on de même source.

DÉJÀ

Le gouvernement ouest-allemand
avait confirmé implicitement mercredi
la présence de ces réfugiés est-alle-

mands - 43, selon la presse - dans
son ambassade. La filière de l'ambas-
sade de RFA à Prague avait déjà été
utilisée avec succès au début de l'an-
née par des Allemands de l'Est dési-
reux d'émigrer en RFA. Parmi eux se
trouvait Mme Ingrid Berg, nièce du pré-
sident du conseil est-allemand,
M. Willi Stoph. Bonn avait négocié
avec la RDA et «acheté» le départ de
ces réfugiés vers la RDA.

Plus récemment, en juin, une cin-
quantaine d'Allemands de l'Est
s'étaient réfugiés à la représentation
permanente de la RFA à Berlin-Est. La
RDA s'était engagée, après de très
longues négociations, à les laisser
émigrer, en prenant soin de prévenir
que cette fois serait la dernière.

AMBASSADE FERMÉE

Finalement la RFA a décidé de fer-
mer son ambassade à Prague a indi-
qué dans la soirée le porte-parole du
gouvernement ouest-allemand.

Marée basse du pétrole dans POCDE
PARIS (AFP). - Les stocks de pé-

trole à la veille de l'hiver dans les pays
de l'OCDE sont tombés au plus bas
depuis les années 1970, ceux des
compagnies étant notamment en chif-
fres bruts les plus faibles depuis le
premier choc pétrolier de 1973, indi-
que l'agence internationale pour
l'énergie (AIE).

Par ailleurs, relève l'étude mensuelle
de l'Ai E sur le marché pétrolier, les
importations de produits pétroliers

dans les pays de l'Ai E (ceux de l'OC-
DE moins la France et l'Islande) ont
enregistré au 1e' semestre leur 1'°
hausse depuis 1980. Celles-ci ont at-
teint 13,4 millions de barils/jour con-
tre 12,2 millions au 1"' semestre 83,
(un surstockage avait cependant été
enregistré en Occident au 2me trimestre
après les premières attaques de pétro-
liers dans le Golfe).

Les compagnies n'ont donc pas ac-
cru leurs stocks cet été, selon les sta-

tistiques de l'étude, qui souligne à cet
égard la faiblesse de la demande mon-
diale au 3™ trimestre, que l'OPED a
seule supportée.

Les stocks dans l'OCDE au 1er octo-
bre représentaient 94 jours de con-
sommation (contre 96 jours en 1983
et 103 jours en 1982) soit le niveau le
plus bas depuis 1979 (81 jours). En
tonnage, ceux-ci sont au plus bas de-
puis 1978, avec 429 millions de ton-
nes soit 5 millions de moins qu'il y a
un an.
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Repas de chasse
Nous vous proposons:
— tourte de faisan au vieux porto '
— civet de chevreuil chasseur
— escalopes de cerf aux merises du

Vully
— médaillons de chevreuil des cham-

pignonneurs
— selle de chevreuil Belle-Fruitière
— aiguillettes de faisane au poivre

vert
et d'autres mets de chasse pour Hatter
votre palais! 204519-81
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BERNE (ATS). - L'aéroport international de Genève-Cointrin de-
vra se débrouiller lui-même pour son développement : le Conseil
des Etats n'a pas suivi M. Robert Ducret (rad/GE) qui lui deman-
dait une petite exception aux mesures d'économie 1984.

La Chambre des cantons a pour l'es-
sentiel adopté le programme complé-
mentaire à la réduction linéaire des sub-
ventions qui lui était soumis et qui pré-
voyait des économies de 370 millions.
Quelques petits ajustements ont réduit
ce programme à 356 millions, acceptés
par 21 voix contre 3.

Le Conseil national avait examiné ce
programme en juin, et l'avait ramené à
345 millions. Le projet de la Confédéra-
tion, qui fait partie de l'effort en vue
d'assainir les finances fédérales, est des-
tiné, avec le premier volet de la redistri-
bution des tâches, à prendre la relève de
la réduction linéaire des prestations de la
Confédération qui expire à la fin 1985.
Les économies envisagées - 370 mil-
lions de francs - iraient pour 110 mil-
lions à la charge des cantons, et 260 aux
communes, organismes privés, consom-
mateurs notamment.

DANS LA FARINE

«On est resté dans la farine durant une
heure, et on me demande de défendre
l'un des objets les plus importants», s'est
exclamé le radical genevois Robert Du-
cret lorsqu'il s'est agi de parler des sub-
ventions aux aéroports. Il faisait allusion
à la suppression de l'aide aux produc-
teurs cultivant le blé pour leur propre
besoin, acceptée à une forte majorité
après une heure de débats. Pour M. Du-
cret, supprimer toute possibilité de sub-
ventionnement à Cointrin, c'était oublier
que les Alpes sont aussi belles vues du

sud que du nord. Le tourisme et l'indus-
trie de nombreux cantons - Vaud, Va-
lais, Fribourg, Berne, Neuchâtel - pâti-
ront d'un refus alors même que Zurich-
Kloten a dû sa croissance aux subven-
tions fédérales. Il ne sera pas suivi, ni le
Bâlois Cari Miéville (soc) qui défendait
l'aéroport de Bâle-Mulhouse: par 18
voix contre 13, les Etats rejoignaient le
National pour couper les subventions à
ces deux aéroports.

GAIN DE 14 MILLIONS

Les petits trains ont eu plus de chan-
ce: la loi sur les chemins de fer a été
adoucie, le rapprochement tarifaire main-
tenu pour le plus grand bien de leur force
concurrentielle dans les régions de mon-
tagne. Les Grisons Luregn Mathias Ca-
velty (PDC), Ulrich Gadient (UDC), ain-
si que le démocrate-chrétien valaisan
Daniel Lauber (PDC) sont parmi d'autres
montés aux barricades pour souligner
l'injustice dont leurs régions seraient
l'objet. Ils ont réussi à fléchir la Chambre,
et gagné 14 millions.

MAIS ENCORE
t

Pour le reste, le Conseil des Etats a
voté dans le sens de la Confédération. La

Genève-Cointrin: une fois de plus les Romands ont été mis à l'écart
(ASL)

suppression de l'aide aux producteurs
cultivant le blé pour leur propre besoin a
été acceptée, la participation aux frais
des mesures cadastrales supprimée, dif-
férentes modifications législatives ont été
admises sans difficulté. Critiquée, mais
finalement acceptée, la réduction de l'ai-
de à la recherche, à la formation et à
l'orientation professionnelles, aux uni-
versités, a passé facilement la rampe.

Quelques divergences subsistent avec
le Conseil national, mais dans l'ensemble
le projet du Conseil fédéral défendu jeudi
matin par le chef du département fédéral
des finances, M. Otto Stich, a rencontré
un large soutien. Le projet retourne à la
Chambre du peuple, qui avait notam-
ment accepté les économies sur les che-
mins de fer privés, et refusé d'entrer en
matière sur l'aide à la recherche.

FEU VERT

Par ailleurs le Conseil des Etats a refu-
sé de donner suite à la pétition des étu-
diants suisses contre la diminution des
subventions et pris acte de celle du syn-
dicat suisse des détenus pour des sub-
ventions aux maisons d'éducation d'en-
fants et d'adolescents.

Enfin, les Etats ont éliminé la dernière
divergence avec le National concernant
le second paquet de mesures financières
pour le renforcement de l'économie des
régions menacées, qui peut ainsi être dé-
finitivement accepté.

Discussion a petits pas
sur la LAMA au National

BERNE (ATS).- Le Conseil national a poursuivi jeudi I examen de
détail de la révision partielle de l'assurance maladie et accidents
(LAMA).

Les députés ont décide notamment de
laisser aux cantons la compétence de
désigner les cliniques privées auxquelles
s'étendent les prestations des caisses. La
Chambre du peuple n'a cependant traité
aucun article concernant directement la
maternité, l'initiative populaire sur la pro-
tection de la maternité restera ainsi sans
contre-projet indirect.

Le Conseil national n'a pas remis en
cause le principe de la collaboration en-
tre les établissements hospitaliers publics
et privés. Mais l'apparition de cliniques
de luxe, comme celles de la société amé-
ricaine «AMI», a aussi inquiété les dépu-
tés. Par 96 voix contre 67, ils n'ont pas
suivi M. Peter Sager (UDC/BE), qui vou-
lait que le maintien ou l'ouverture de
cliniques privées n'obéisse qu'au princi-
pe de la liberté de commerce.

SEUL VAINQUEUR

C'est la version de la commission qui a
été retenue: les cantons pourront établir
la liste des établissements hospitaliers
dont les soins sont couverts par les cais-
ses-maladie. Le socialiste bernois Fritz
Reimann aurait voulu lui confier cette

tâche à la Confédération, mais sans suc-
cès. Le fédéralisme sort peut-être seul
vainqueur des délibérations de jeudi ma-
tin. Les cantons pourront aussi intervenir
pour endiguer l'afflux d'appareils techni-
ques coûteux dans leurs hôpitaux. Enfin,
la Chambre du peuple, suivant le libéral
genevois Gilbert Coutau, n'a accordé à la
Confédération qu'un droit de regard
dans l'harmonisation des tarifs entre les
diverses branches des assurances socia-

les. A la fin de ses délibérations pour la
session d'automne, la Grande chambre
n'était toujours pas arrivée au deuxième
volet de la loi qui traite de la question du
financement de l'assurance maladie.
Presque tous les articles consacrés à la
maternité sont également dans cette par-
tie. Contrairement à la volonté de la
commission, il n'y aura ainsi pas de con-
tre-projet indirect à l'initiative populaire
«pour une protection efficace de la ma-
ternité», qui passera en votation les 1e' et
2 décembre prochains.

L 'école en pleine informatique
Un problème qu'il s'agira de maîtriser

BERNE (ATS). - L'informatique
fait une percée remarquable dans les
écoles suisses. Les résultats d'une en-
quête menée par la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) pourraient être déjà
dépassés par la réalité. L'offre en in-
formatique dans les écoles ne cesse de
croître.

Le sondage réalisé auprès des 26
cantons et demi-cantons montre tout
d'abord qu 'en général au niveau se-
condaire et dans les gymnases, un en-
seignement de 24 heures au minimum
réservé à l'informatique est bien ad-
mis. En règle générale, l'informatique
est proposée à titre facultatif et on
remarque un accroissement de l'offre
et un passage progressif du cours /ci-

Davantage qu'un jouet... (Avipress - Arch.)

cultatif a une discipline obligatoire.
Dans les écoles professionnelles, la

demande est fonction de la nécessité et
du besoin. Au niveau de l'apprentissa-
ge, l'informatique est mieux cotée
dans les écoles professionnelles et
d'études commerciales avancées que
dans celles qui sont orientées vers l'ar-
tisanat, l'industrie et la vente. Il est
prévu d'introduire un enseignement
généralisé et identique pour toutes les
professions.

Dans les écoles primaires, la situa-
tion est un peu celle des écoles secon-
daires il y a une quinzaine d'années,
au moment de l'introduction des
«maths modernes ». Dans de nombreu-
ses écoles, un enseignant prend l'ini-
tiative, seul, de donner un cours facul-

tatif d'informatique , généralement en
dernière année primaire.

UN PEU L'ANARCHIE

En conclusion, c'est un peu l'anar-
chie et l'enquête de la CDIP relève la
nécessité de lignes directrices dans ce
domaine. Le spécialiste en informati-
que de la CDIP , M. Jurg Reinmann, a
déclaré que l'assemblée de la CDIP, les
25 et 26 octobre, ferait des propositions
sur ce qu 'il est possible de-faire aux
niveaux régional , cantonal et fédéral
pour l'introduction de l'enseignement
de l'informatique.

Tâche ardue
Depuis I ouverture, le 2 octobre,

des débats du Conseil national sur
la révision partielle de l'assurance-
maladie, le coût de la santé en
Suisse n'a toujours pas varié: 1,6
million de francs l'heure ! Ce n'est
pourtant pas de sitôt que le Parle-
ment pourra apporter une solution
à l'explosion des coûts que subit
ce secteur. Car, si le Conseil natio-
nal a bien voté l'entrée eh matière,
ce que l'on a surtout entendu, ce
sont, selon l'expression du patron
du département de l'intérieur
M. Egli lui-même, «des grogne-
ments». Et des menaces de réfé-
rendum.

Conscient de ces problèmes, le
démo-chrétien Rolf Seiler (ZH)
avait proposé de renoncer à une
révision dont les travaux ne s'achè-
veront au plus tôt qu'en 1988 au
Conseil des Etats, c'est-à-dire trop
tard pour contenir une inflation des
prix de l'assurance-maladie qui fait
des ravages aujourd'hui déjà. Se-
lon M. Seiler, la situation est d'au-
tant plus grave qu'en 1988, tout
l'exercice sera peut-être remis en
question par un référendum, ren-
voyant la possibilité de maîtriser
les coûts de la santé aux calendes
grecques.

Les menaces de référendum ont
alimenté nombre d'interventions.
Et pourtant, M. Seiler a retiré sa
proposition, comme l'en a prié le
conseiller fédéral Egli. Remettre au-
jourd'hui l'ouvrage sur le métier
aurait abouti à bloquer les subven-
tions fédérales actuellement déjà.
M. Seiler n'a pas voulu prendre ce
risque.

Il n'en reste pas moins que le
Conseil national a la tâche ardue :
trop à droite, son exercice coule,
mais trop à gauche, il sombre éga-
lement, tandis qu'au centre, il n'a
que peu de chances d'éviter le cu-
mul des mécontentements. C'est
qu'avec des milliards de francs à la
clé, avec des cortèges de souffran-
ce et de problèmes sociaux, on ne
fait pas une ligne droite vers la-
quelle chacun peut facilement
converger pour le bien de tous. Les
intérêts de chapelles sont légions,
aussi bien à gauche que chez les
bourgeois. Et l'on n'a pas trouvé
l'homme providentiel pour résou-
dre la quadrature du cercle...

De menaces de référendum en
initiatives pendantes et en projets
de corporations diverses, le problè-
me de la santé va son chemin com-
me on fait une course d'obstacles.
A l'étape parlementaire actuelle, on
se demande si la santé reçoit des
vitamines ou de l'explosif. On
pourra s'interroger encore long-
temps avant de répondre à cette
question, puisque le débat ne sera
pas clos cette session...

Raymond GREMAUD

Transports en commun sur le front
BERNE, (ATS).- Les moyens de

transports en commun (rail et route)
prennent une part de 46 % des trans-
ports de marchandises et de 16% du
trafic voyageurs. Leur part à la con-
sommation énergétique finale ne s'élè-
ve cependant qu'à 4,5% seulement.
Les transports publics peuvent et doi-
vent donc jouer un rôle important
dans le domaine de la protection de
l'environnement, constate le rapport
annuel de la LITRA, le service d'infor-
mation pour les transports publics.

Le rapport annuel 1983/84 passe en
revue les diverses propositions qui
permettraient d'encourager les trans-
ports publics, au bénéfice de la protec-

tion de l'environnement. Il s'agit en
premier lieu d'améliorer l'offre, en aug-
mentant la disponibilité en surface
(plus de lignes, plus de matériel) et
dans le temps (horaires cadencés, ré-
duction des temps de parcours). Un
confort accru et une politique des prix
différenciée (abonnement général, as-
sociations tarifaires notamment) sont
également de nature à provoquer une
augmentation du nombre de voya-
geurs.

Ce rapport souligne par ailleurs que
les entreprises de transports en com-
mun contribuent à assurer un peu plus
de 100.000 emplois dans l'économie
indigène. Les fabricants suisses de ma-

tériel roulant et de véhicules de trans-
ports fournissent une bonne partie de
ces emplois. Une situation qui, selon
la LITRA, justifie qu'on accorde une
grande importance à un volume conti-
nu de commandes suisses. D'autant
plus que dans ce secteur spécifique de
l'industrie, le marché des exportations
est limité par le protectionnisme appli-
qué par de nombreux pays.

WASHINGTON/BERNE, (AFP).- Les mesures de boycottage international qui
frappaient depuis sept ans les produits de la société Nestlé ont été définitivement
levées jeudi, ont annoncé à Washington les responsables du comité international de
boycottage et le vice-président de Nestlé, M. Cari Angst.

Le comité de boycottage a souligné que l'entreprise avait fait «des efforts remarqua-
bles» pour changer sa politique de marketing et qu'elle acceptait maintenant de se
conformer au code minimum mis en place par l'organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) en matière d'alimenta-
tion des nourrissons.

«Nous pensons que le soutien qu'apporte maintenant Nestlé au code de l'OMS et
de l'UNICEF met en évidence le fait que la protection et la promotion de l'alimentation
des bébés au sein est d'une importance primordiale», a déclaré jeudi une des
responsables du boycottage.

CONDUCTRICE TUEE

NYON, (ATS).- Une automo-
biliste de vingt ans a été mortel-
lement blessée dans un accident
survenu jeudi sur la route Genè-
ve-Lausanne, à Mies, près de
Nyon. La police n'a pas encore
révélé l'identité de la victime.

TOUJOURS LUI

BERNE, (AP).- La commission
militaire du Conseil national a décidé
d'examiner à son tour le coût des
chars de combat Léopard-2. Elle a
fait savoir qu'elle fera appel à des
experts indépendants du départe-
ment militaire fédéral et des fabri-
cants associés à la fabrication sous
licence du Léopard.

POUR LA RDA

BERLIN, (AFP).- L'Allemagne
de l'Est va obtenir un crédit de
plus de 60 millions de francs
suisses auprès d'un consortium
bancaire international, a-t-on
appris de source bancaire.

INCENDIAIRE

VEVEY, (ATS).- La police vaudoi-
se a arrêté l'auteur de l'incendie qui,
dans la nuit de lundi à mardi, avait
éclaté dans un parking souterrain de
Vevey. Le feu avait détruit une voitu-
re, plusieurs deux-roues et sérieuse-
ment endommagé une dizaine d'au-
tres véhicules. L'auteur, un habitant
de Vevey âgé de 26 ans, a reconnu
les faits.

AIRBUS POUR BALAIR

TOULOUSE, (AP).- La société
suisse de vols à la demande Ba-
lair a commandé un Airbus
A310-300, devenant la première
société charter à commander ce
type d'avion. L'appareil, d'une
capacité de 241 passagers tous
de classe économique, sera livré
au printemps 1986.

LE CERVIN SE DÉFEND

ZERMATT. (ATS).- Une fois de
plus, il a été impossible aux hélicop-
tères valaisans de se rendre jeudi,
comme prévu, au sommet du Cervin
pour arracher à la «montagne sa-
crée» les 200 kilos de cailloux promis
aux Américains. Cela fait de longues
semaines déjà que les deux blocs
d'un quintal chacun environ atten-
dent d'être emportés. Chaque fois
que l'opération est programmée, le

temps se détériore et le Cervin se
voile.

JEEPS DE L'ARMÉE

BERNE, (AP).- Le remplace-
ment des jeeps et des véhicules
tout terrain de l'armée ne se fera
pas, comme prévu initialement,
par le biais du budget ordinaire
pour les «équipements person-
nels et besoins de renouvelle-
ment». Il sera proposé dans l'un
des prochains programmes d'ar-
mement, a annoncé jeudi le dé-
partement militaire fédéral.

EXPÉRIMENTATIONS

ZURICH, (ATS).- En Suisse, deux
millions d'expérimentations animales
sont faites chaque année. Un dixième
de ces expériences provoquent de
très graves atteintes à la santé des
animaux. Les restrictions posées à la
pratique de la vivisection sont large-
ment insuffisantes, a déclaré à Zurich
le président de la société pour la pro-
tection des animaux, M. Hospenthal.

CONTES ET LÉGENDES

SION, (ATS).- Une grande
maison d'édition parisienne a
commencé, il y a quelques an-
nées, à réunir les meilleurs con-
tes et légendes des pays alpins.
Répondant à sa requête, l'écri-
vain suisse Maurice Zermatten,
à Sion, fait paraître cette semai-
ne à Paris et en Suisse un ouvra-
ge de près de 300 pages où sont
réunis les contes et légendes des
montagnes valaisannes.

ENNUIS

MORGES, (ATS).- Un boucher
de Saint-Prex et un marchand de bé-
tail de Gollion (VD) ont été arrêtés
par la police vaudoise pour avoir
vendu de la viande déclassée. La jus-
tice a ouvert une enquête pour infrac-
tion à l'ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes et pour mise en
circulation de marchandises falsi-
fiées.

GROS VOL

ROMANSHORN (TG).- Deux
hommes armés ont pénétré dans
les locaux d'une entreprise de
Romanshorn, en Thurgovie, et
ont pu s'emparer d'une somme
de 45.000 fr. Il s'agissait de la
paie du personnel, que le comp-
table était en train de préparer.

DU RHÔNE AU RHIN

Valse des prix
el des étoiles

BERNE (ATS).- La Société suis-
se des hôteliers (SSH) a présenté jeu-
di à Berne le nouveau classement de
ses membres. A partir du premier
décembre prochain , 669 des 2668
hôtels membres de la SSH occupe-
ront un autre rang. Ainsi, 216 éta-
blissements ont perdu une étoile. Du
même coup, la SSH a annoncé une
hausse moyenne des prix de 4,2 pour
cent. Avec la nouvelle classification ,
qui a d'ores et déjà été répercutée
dans le guide suisse des hôtels 1985,
la Suisse compte désormais 93 hôtels
cinq étoiles; 428 établissements ont
reçu quatre étoiles , 942 trois étoiles,
606 deux étoiles et 275 une étoile.
Enfin , 324 hôtels de la SSH n'ont
pas été classes. Pour 121 établisse-
ments, la classification est encore
provisoire.

Entretiens de M. Aubert en Argentine
BUENOS-AIRES (ATS).- Hier ma-

tin, après avoir déposé une couronne
au monument érigé à la mémoire du
général San Martin, le « Libertador» de
1'Argenfine, le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du département des affai-
res étrangères (DFAE), en visite offi-
cielle à Buenos-Aires, s'est rendu di-
rectement au ministères des relations
extérieures pour y entamer ses premiè-
res discussions officielles avec son
collègue argentin, M. Dante Caputo.

Cette rencontre qui a duré deux
heures environ a été précédée d'un
tête-à-tête d'un quart d'heure entre les
deux ministres avant que leurs déléga-
tions respectives ne se joignent à eux.
Les discussions ont porté à la fois sur
les relations bilatérales entre la Suisse
et l'Argentine, et sur la situation inter-

nationale avec en toile de fond l'Amé-
rique centrale et les travaux du Groupe
de Contadora.

M. Caputo a tout d'abord fait un
exposé très détaillé de la situation en
Argentine en évoquant notamment la
question des disparus. M. Caputo
considère ce problème comme particu-
lièrement délicat pour le gouverne-
ment. En tout état de cause, a tenu à
relever le chef de la diplomatie argen-
tine, «il faut absolument éviter la loi
du sang, de la vengeance pour résou-
dre ce problème».

Concernant le sort des six Suisses
double nationaux portés disparus et
qui inquiète les autorités suisses, il
semble que rien de précis sur cinq
d'entre eux ne figure dans le rapport
de la Commission nationale d'enquête

sur les disparitions, rapport déposé le
20 septembre dernier sur le bureau du
président Alfonsin. En revanche, cer-
taines données plus concrètes pour-
raient s'y trouver concernant le sort du
sixième disparu suisse, Alexis Jaccard,
double national suisse-chilien.

Quant à l'analyse politique faite par
M. Caputo, elle a porté sur l'Amérique
latine en générale et plus particulière-
ment sur l'Amérique centrale. L'évoca-
tion de cette région a mis en évidence
une totale identité de vues entre
MM. Caputo et Aubert qui s'accordent
à penser que le maintien de la démo-
cratie y est primordial, et condamnent
toute ingérence étrangère dans cette
partie du globe.


